Description de Poste Centre Hospitalier de XXXXXXXX

Médecin radiologue
Le Centre Hospitalier (www.XXXXXX.fr)
Le Centre Hospitalier de XXXXXXX est l’un des
plus important de la région avec plus de 1.700
salariés, 425 lits, et près de 23.000 entrées. En
2.000, à l'issue d'une réflexion prolongée naissait
le projet ambitieux de transférer l'hôpital sur un
nouveau site. Cet équipement majeur de la ville
s'implantera à l'horizon 2010 sur le site dit "Les
Prés Devant", selon un axe de développement
urbain confortant la mise en valeur de la vallée de
la XXXX.
Il compte de nombreux services : pharmacie,
urgences-SMUR, unité de surveillance continue,
radiologie, laboratoire, soins palliatifs, centre
périnatal de proximité, centre de planification et d’éducation, centre de planification et
d'éducation familiale, hospitalisation à domicile (H.A.D.), équipe opérationnelle en hygiène,
consultations en gastro-entérologie, neurologie, pneumologie, cardiologie, ophtalmologie,
médecine polyvalente et gériatrique, soins de suite et de réadaptation, centre d’addiction, …

La Ville de Chxxxx (www.XXXXXXX.fr)
Chalxxxxxx est la sous préfecture du département, elle
compte 45.000 habitants environ et est située à 1h15 de
Lyon (500.000 hab) et 2h en train de Paris. La ville, forte de
sa popularité, a accueilli de nombreux personnages nés ou
passés à Chalon : Nicéphore Niepce, inventeur de la
photographie ;
Vivant
Denon,
artiste
et
diplomate
responsable de l’organisation des musées de France et du
Louvre du temps de Napoléon ; ou encore Emiland Gauthey,
ingénieur des ponts et chaussées au XVIIIe siècle. La Côte
XXXXXXX, classée AOC, est nantie de vignobles riches, dont
les cépages chardonnay et pinot noir donnent aux vins de Mercurey, Givry, Rully et
Montigny leur goût si apprécié des spécialistes. XXXXX est une capitale culturelle classée
ville d’Art et d’Histoire abritant de nombreux lieux touristiques : les musées Denon et
Niepce, qui possède plus de deux millions d’images et le tout premier appareil photo créé ;
l’Espace des Arts ; l’Abattoir (l’un des 6 Centres Nationaux de Production de Rue) ; le
Conservatoire à Rayonnement Régional ; la cathédrale Saint Vincent ; le Parc des
Expositions ; le Colisée : sans oublier la rue de Strasbourg, repère de tous les gastronomes.

Le poste
Le Centre Hospitalier XXXXXXXX recrute un médecin radiologue en milieu hospitalier. Ce
poste s’adresse à une personne ayant le sens du contact et des relations humaines, et ayant
une connaissance significative de la radiologie en milieu hospitalier. Au sein du groupe
hospitalier, et après son intégration dans une équipe de médecins, le candidat évoluera en
toute autonomie.
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Le candidat recherché (H/F)
Tout en travaillant en équipe, il est autonome, responsable et doté d’un excellent
relationnel.
•
•
•

Formation : Diplôme de médecin radiologue reconnu par le Conseil National de
l’Ordre des médecins.
Expérience : Expérience significative en médecine générale en milieu hospitalier
environ 5 ans.
Compétences spécifiques : Capacité relationnelle et maîtrise du français. La
motivation et la volonté de s’investir dans un projet à long terme sont les critères
essentiels.

Les conditions offertes
•
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Ville de XXXXXXXXX., FRANCE
Type de contrat : CDI
Qualification : Assistant praticien attaché ou praticien contractuel
Horaires de travail : 10 demi-journées par semaine plus astreintes
Déplacements : Aucun
Avantages : A voir avec le Centre Hospitalier
Rémunération : 4.732,72€ brut mensuel soit 56.792,64€ brut par an selon profil.
Proposition non contractuelle. Négociation ou discussion salariale à voir avec le client

Le planning
Ce poste est à pourvoir immédiatement. Le choix du candidat sera fixé très rapidement
après entretien avec le cabinet de recrutement et les responsables du Centre Hospitalier.

L’album photos :
Situation géographique

Le Centre Hospitalier
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