Médecine Généraliste
Centre Hospitalier - France, Région Rhône-Alpes

Statut:
Salarié du secteur public
Employeur:
Centre Hospitalier (Centre de Santé)
Pays et région:
France, Région Rhône-Alpes
Spécialité:
Médecine Généralist

Www.brainsconsulting.ro

Responsabilités
Le Centre de Santé est situé dans le cœur des Alpes dans le département de l’Ain dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte environ 12.000 habitants, l’aéroport international le plus proche
est celui de Genève (45km).
• Nous recherchons un(e) praticien en médecine générale
• Il effectuera des consultations sur place, en bonne coopération avec l’équipe administrative du
Centre de Santé et les interlocuteurs administratifs et médicaux du Centre Hospitalier vers qui
ils pourront diriger leurs patients pour des consultations et/ou examens avec des spécialistes

Rémunération et avantages sociaux
La rémunération de base brute du candidat s’élèvera à près de 4.800,- euros/mois (échelon 4 + 10%),
soit environ € 3.900 nets/mois pour une base maximale de 30 consultations par jour.
Exigences & attentes
• Personne ressortissante de l’Union Européenne (ou ressortissant d’un pays avec lequel la France
a passé une convention d’échange de travailleurs) qualifiée et disposant d’un diplôme de
l’Union Européenne (ou reconnu équivalent),
• Inscrit ou inscriptible à l’Ordre des Médecins en France,
• Possédant un diplôme d’études de médecine de base (6 ans, Docteur en médecine) et d’un
diplôme de spécialité en médecine générale, les deux ayant été obtenus dans une Université de
l’Union Européenne (ou reconnu équivalents),
• Parlant français couramment ou à un niveau permettant une bonne communication avec les
patients,
• Possédant un permis de conduire B et si possible son propre véhicule car des consultations
pourront avoir lieu en dehors du Centre de Santé,
• 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
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