Locuri de munca – MEDICI SPECIALISTI
Radiologie – FRANTA

SPÉCIALITÉ Spécialiste en Radiologie
PAYS France
RÉGION-LOCATION
Lorraine
PUBLIC/PRIVÉ
Cabinet privé spécialisé en radiologie et en échographie
LIBÉRAL/SALARIÉ Libéral (statut de salarié pendant les 3 premiers mois)
SALAIRE Nous consulter.

ROLE Le/la futur(e) candidat(e) viendra compléter et codiriger progressivement l’équipe du cabinet
de Radiologie et d’Échographie. Il/elle devra mener à bien des actes en:
- Radiologie générale (au cabinet),
- Mammographie (au cabinet),
- Échographie (au cabinet),
- Scanner (une vacation par semaine à l’Hôpital le plus proche),
- IRM (deux vacations par quinzaine à l’Hôpital le plus proche).
Il ou elle codirigera une équipe de 10 personnes." "• Etre 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),
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• 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
EXIGENCESne 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
2 x Radiologue
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
ROLE Activité conentionnelle 34.603 ( radiographie et écographie ), Mammographie : 664, Scanner :
5.809 examens 6970 actes, IRM : 2.045
EXIGENCESÊtre 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
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SPÉCIALITÉ
3 x Spécialiste en Radiologie – 3 positions
PAYS France
RÉGION-LOCATION
Lorraine
PUBLIC/PRIVÉ
Centre Hospitalier Public (702 lits)
LIBÉRAL/SALARIÉ
Praticien Contractuel

SALAIRE 4.800,- euros/mois (échelon 4 + 10%). A ce salaire de base s’ajoute la rémunération liée
aux gardes et astreintes réalisées par le/la spécialiste. Pour un/une radiologue, les astreintes sont
rémunérées sur une base de 42.13 euros bruts/astreinte majorée d’un déplacement sur la base de 65,41
euros bruts/astreinte. Les samedis et dimanches sont indemnisés sur la base d’une période de temps de
travail additionnels.
ROLE Le Centre Hospitalier (702 lits) propose de l'hospitalisation complète et de l'hospitalisation
ambulatoire ou de jour. Au sein du Centre Hospitalier, on trouve cinq pôles :
Pôle Soins Continus et UrgencesPôle Activités CliniquesPôle Cancérologie et Maladies du Système
RespiratoirePôle de la Personne Agée et des Soins de SuitePôle Médicotechnique et Activités
Transversales
Et aussi : Un service de réanimationUn service d’accueil des UrgencesUn plateau technique complet
comprenant un laboratoire et une imagerie médicaleUne assistance anesthésique 24h/24
Organisation du service de la Radiologie
Le Service d’Imagerie est équipé : d’un IRM 1.5T Philips Ingenia ;d’un scanner 64 barrettes avec
option cardiaque pulsé VCT-XT GEun mammographe numérique plein champ Siemens avec macro
biopsiede deux échographes Toshiba Xariode trois salles de Radiologie conventionnelle numériques
dont un capteur plan PhilipsSystème PACS opérationnel avec diffusion des images à tous les médecins
de l’établissement et possibilités de transfert d’images.
L’équipe se compose de:
4 radiologues titulaires temps plein ;
1 radiologue titulaire temps partiel ;
2 internes de spécialité et
20 manipulateurs,
L’Etablissement compte des Services de Médecine Interne, Oncologie, Pneumologie, Chirurgie
générale, Maternité et Gynécologie, Pédiatrie et un Service d’accueil des urgences qui recense 30.000
passages par an.
Le Service effectue tous les actes d’imagerie générale à l’exception des échographies obstétricales, de
l’angiographie conventionnelle et du Doppler périphérique.
Participation aux astreintes.
Le renforcement de l’équipe médicale devrait soutenir les projets suivants : multiplier les actes
interventionnels ;soutenir le projet de Sénologie ;développer la téléradiologie à l’échelon du territoire
de santé. Un GCS de télésanté régional et une liaison haut débit existent déjà.
EXIGENCESPersonne ressortissante de l’Union Européenne qualifiée et disposant d’un diplôme de
l’Union Européenne (ou reconnu équivalent), en radiologie,Inscrit ou inscriptible à l’Ordre des
Médecins en France,Parlant français couramment ou à un niveau permettant au minimum une très
bonne communication avec les patients,Ne pas avoir fait l’objet de sanctions pénales ou
professionnelles graves,Motivé(e) afin de venir s’installer durablement en France et d’y exercer sa
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profession avec conscience professionnelle, tout en respectant le Code de Déontologie de l’Ordre des
Médecins.
Qualités humaines requises:Volonté de s’investir dans la durée, Bonne communication et niveau
d’écoute, Capacité à travailler en autonomie ainsi qu’en équipe, Aptitude à développer l’activité.


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 Radiologie
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 radiologues déjà en poste , Équipement disponible : radiologie conventionnelle ,
échographies, mammographies, IRM et scanner, Nombres d'actes assurés : radiologie conventionnelle
(25.365). Échographies (5.582), Mammographie (1.444), IRM ( 4.496), Scanner (7.393)
EXIGENCESÊtre 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
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