Locuri de munca – MEDICI SPECIALISTI
PEDIATRI - FRANTA
SPÉCIALITÉ
3 x Spécialiste en Pédiatrie (avec
compétences en néonatalogie)
PAYS France
RÉGION-LOCATION
Lorraine
PUBLIC/PRIVÉ
Centre Hospitalier Public (+1100 lits)
LIBÉRAL/SALARIÉ
Praticien Contractuel

SALAIRE 4.800,- euros/mois (échelon 4 + 10%).
ROLE "Capacité (lits):
Médecine : 251
Chirurgie : 98
Gynéco-obstétrique : 35
Psychiatrie : 156
Total : 1187
EXIGENCESEtre une personne ressortissante de l’Union Européenne (ou ressortissante d’un pays
avec lequel la France a passé une convention d’échange de travailleurs),
• Posséder un diplôme de Docteur en médecine et de spécialité acquis dans une université de l’Union
Européenne (hélas nous ne pouvons prendre en compte les candidatures des internes en médecine),
• Parler français à un niveau permettant au minimum une bonne communication avec les patients.
Aucun diplôme de langue ne sera demandé mais un entretien obligatoire aura lieu en France avec un
représentant officiel du Conseil de l’Ordre des Médecins qui jugera le niveau du candidat. Si le niveau
de langue n’est pas jugé suffisant par ce dernier pour le poste en question, alors le candidat devra
revenir ultérieurement après avoir acquis le niveau nécessaire en langue française. Sans niveau
satisfaisant de français, aucune inscription au tableau de l’Ordre des Médecins ne peut avoir lieu et le
candidat ne peut par conséquent pas exercer en France en tant que médecin.
• Ne pas avoir fait l’objet de sanctions pénales ou professionnelles graves,
• Etre motivé(e) afin de venir s’installer durablement en France et d’y exercer sa profession avec
conscience professionnelle, tout en respectant le Code de Déontologie de l’Ordre des Médecins.


CONTACTEZ NOUS POUR AVOIR PLUS DE DÉTAILS SUR CETTE OFFRE: Tél: +40
(0)733 733511 , +40 (0)733 733411 Email: cv@brainsconsulting.ro,
office@brainsconsulting.ro

SPÉCIALITÉ
Spécialiste en Pédiatrie
PAYS France
RÉGION-LOCATION
Lorraine
PUBLIC/PRIVÉ
Centre Hospitalier
LIBÉRAL/SALARIÉ
Salarié

SALAIRE Suite à l'inscription à l'Ordre des médecins, rémunérations à l'échelon 4+10% de
l'échelle de rémunération des Praticiens Hospitaliers + astreintes
ROLE Équipe de 3 praticiens, Compétences requises en néonatalogie (maternité de niveau 2A),
Participation obligatoire aux astreintes de service
EXIGENCES"Être une personne ressortissante de l’Union Européenne.
Posséder un diplôme de Docteur de Médecine ainsi qu'un diplome de médecin générale lacquis dans
une université de l’Union Européenne.
Parler français à un niveau permettant au minimum une bonne communication avec les patients. Aucun
diplôme de langue ne sera demandé mais un entretien obligatoire aura lieu avec un représentant officiel
du Conseil de l’Ordre des Médecins qui jugera le niveau du candidat. Si le niveau de langue n’est pas
jugé suffisant par ce dernier pour le poste en question, alors le candidat devra revenir ultérieurement
après avoir acquis le niveau nécessaire en langue française. Sans niveau satisfaisant de français, aucune
inscription au tableau de l’Ordre des Médecins ne peut avoir lieu et le candidat ne peut par conséquent
pas exercer en France.
Ne pas avoir fait l’objet de sanctions pénales ou professionnelles graves.
Être motivé(e) afin de venir s’installer durablement en France et d’y exercer sa profession avec
conscience professionnelle."


CONTACTEZ NOUS POUR AVOIR PLUS DE DÉTAILS SUR CETTE OFFRE: Tél: +40
(0)733 733511 , +40 (0)733 733411 Email: cv@brainsconsulting.ro,
office@brainsconsulting.ro

