offres d'emploi pour Médecins Spécialistes
- France et Belgique Juin – Septembre 2018

Anesthésie-Réanimation
Cardiologie conventionnelle
Gastro-entérologie
Gériatrie
Gériatrie (médecine générale)
Gynécologie obstétrique
Kinésithérapeute
Médecine du Travail
Médecine en Physique et Réadaptation (MPR)
Neurologie
Ophtalmologie
ORL
Pédiatrie
Pneumologie
Radiologie
Rhumatologie
medecin en Urgences
Urologie
Www.brainsconsulting.ro

Belgique Hainaut

Médecin en Anesthésie-Réanimation

PUBLIC/PRIVÉ: centre hospitalier public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
Minimum 10.000 euros brutes/mois, selon expérience. Statut privé.
ROLE: Environ 430 lits. Il peut s’agir d’un anesthésiste ou d’un réanimateur, expérience de chef
d'équipe ou département souhaitée.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

…………………………………………………….
Belgique Bruxelles

Médecin en Anesthésie-Réanimation

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public Universitaire
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
4000 euros nets/mois. Plus gardes. Nombreux avantages en nature: prise en charge du
transport, assurance familiale, congés universaitaires formations, etc…
ROLE: Anesthésite intégré dans une équipe de 3 praticiens
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2

Www.brainsconsulting.ro



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

……………………………………………..

France

Lorraine

Médecin en Anesthésie-Réanimation

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste. (environ 1000 euros brut par mois supplémentaire).
ROLE: "Le futur candidat retenu sera chargé du diagnostic et de la thérapeutique dans les
services suivants : Anesthésie : 9 385 actes pour l’année 2015,
Maternité : 637 accouchements pour l’année 2015,
De gardes sur place, en fonction de l’entente conclue entre l’équipe d’anesthésie, actuellement au
nombre de 6."
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

………………………………………………………..
France

Médecin en Anesthésie-Réanimation

Alsace (proche Strasbourg)

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste. (environ 1250 euros net par mois pour 5 gardes sur place).
Www.brainsconsulting.ro

ROLE: Centre hospitalier de 700 lits. Le futur candidat retenu sera chargé du diagnostic et de la
thérapeutique dans les services d'anesthésieréanimation et de maternité en coopération avec les
autres membres de l'équipe. Alternativement, le candidat idéal pourra s'il préfère pratiquer
uniquement la réanimation.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

……………………………………………….

France

Médecin en Anesthésie-Réanimation

Alsace (proche Allemagne)

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE: Centre hospitalier de 600 lits. Le futur candidat retenu sera chargé du diagnostic et de la
thérapeutique dans les services d'anesthésieréanimation et de maternité en coopération avec les
autres membres de l'équipe.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

……………………………………………….
France

Lorraine

Médecin en Anesthésie-Réanimation
Www.brainsconsulting.ro

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
4.800, euros/mois (échelon 4 + 10%) A ce salaire de base s’ajoute une rémunération forfaitaire
(€ 187,70 bruts, mais augmenté si déplacement est supérieur à 3h) liée aux astreintes réalisées
par le/la spécialiste.
ROLE: Des tâches au sein d'une équipe de 4 anasthésistes : Bloc opératoire : 3.251 interventions
(2014),Maternité : environ 645 naissances par an, Analgésie péridurale, Consultations
d’anesthésie, Soins continus, Des gardes et astreintes en fonction de l’entente conclue entre les
spécialistes en anesthésie (4) de l’établissement.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

………………………………………………..

France

Lorraine

Médecin en Anesthésie-Réanimation

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE: Équipe de 6 praticiens temps plein. Service d'Anesthésie et Unité de Surveillance
Continue (2 lits)
 Le candidat exercera dans un Etablissement équipé d’un plateau technique complet.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2

Www.brainsconsulting.ro



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

……………………………………………….
France

Lorraine

Médecin en Cardiologie conventionnelle

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE: Centre hospitalier d’une capacité de 451 lits et places, enregistre 18 551 entrées en
MédecineChirurgieObstétrique et emploie 1 000 professionnels, dont 90 médecins. Suivi des
patients hospitalisés :
Prise en charge des patients hospitalisés dans le service : un praticien responsible du secteur
d’hospitalisation par semaine
Prise en charge des patients hospitalisés en Unité de Surveillance Continue (USC) : un praticien
responsable par semaine, en lien avec le praticien d’USC
 Activité de consultations (au moins 3 par semaine) et actes techniques :
 Echographie cardiaque
 Echographie vasculaire
 Epreuve d’effort
 Holter/ECG et Holter tensionnel
 Contrôle de pacemaker
R ééducation cardiaque, avec activité d’éducation thérapeutique
 Consultations avancées
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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
………………………………………………….

France

Lorraine

Médecin en Cardiologie conventionnelle

Www.brainsconsulting.ro

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE: Le Centre Hospitalier dispose de 389 lits et 17 places (dont 254 lits MCO) et près de
1.000 naissances y ont lieu chaque année. 6.335 interventions chirurgicales réalisées par an.
Nombre de praticien actuellement : 1 praticien temps partiel + 1 praticien à 20% + 2 médecins
remplaçants
 Service de cardiologie comporte 20 lits d’hospitalisation,
 Service de cardiologie générale non invasive avec 2 lits de soins continus,
 Consultations inter services et consultations Externes
 Tâche administratives (courrier, DIM) et d'enseignement (staff internes, cours école
d'infirmière)
 Exigences liées au poste : Les qualités humaines requises sont celles demandées par le travail
d'équipe (autres cardiologues et médecins du service, infirmières, kinés, diététiciennes), la prise
en charge de l'enseignement d'un Interne de Spécialité, les relations avec les confrères des autres
services et les Urgentistes, les relations avec les familles.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

…...................................................................

Belgique Bruxelles

Médecin en Gastro-entérologie

PUBLIC/PRIVÉ: clinique privée
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
Minimum 10.000 euros brutes/mois, selon expérience. Statut privé.
ROLE: gastroentérologue avec capacités oncologiques
EXIGENCES
Www.brainsconsulting.ro

Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

…………………………………………….

Belgique Bruxelles

Médecin en Gériatrie

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public Universitaire
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3500 brutes, plus gardes et avantages en nature: cartes de transport, assurance familiale, congés
universitaires, etc..
ROLE: Equipe de 3 gériatres, intérêt souhaité pour la recherche universitaire en gériatrie.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

……………………………………………

Médecin en Gériatrie (médecine générale)

Belgique Bruxelles

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public Universitaire
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3500 à 4000 euros nets minimum mensuels, plus gardes et avantages en nature (congés
congrès, assurance familiale offerte dans le contrat)
Www.brainsconsulting.ro

ROLE: médecin généraliste affecté aux services d'urgence
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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
………………………………………..

France

Médecin en Gériatrie (médecine générale)

Bourgogne-Franche-Comté

PUBLIC/PRIVÉ: commune
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
our une base de 35h par semaine + gardes, le salaire oscillera entre € 4.000 et € 5.000 (selon
le nombre de gardes réalisées) net à payer par mois (= virés chaque mois sur le compte
bancaire). Les congés seront de 5 semaines par an. Un logement personnel pourra être mis à
disposition gratuitement (sauf charges qui devront être réglées par le locataire) par la
commune, pour une durée de 6 mois, selon les besoins du candidat/de la candidate retenu(e) au
final.
ROLE: Commune de 3.800 habitants. Au sein de la commune et à proximité de la maison de
santé se trouvent 2 pharmacies et plusieurs professionnels de santé dont 2 kinésithérapeutes, 2
dentistes et un cabinet d’infirmières (comprenant 3 infirmières).
Dans la maison de santé où exercera le praticien de médecine générale recherché, on peut
trouver notamment : une association de soins à domicile, 2 banques, 1 dentiste, 1 Trésorerie.
Le loyer du cabinet (déjà disponible) sera pris en charge par l'association de la commune ainsi
que le secrétariat.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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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Www.brainsconsulting.ro

France

Médecin en Gériatrie (médecine générale)

Auvergne-Rhône-Alpes (proche Genève)

PUBLIC/PRIVÉ: commune
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes
ROLE: 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.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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
……………………………..

France

Médecin en Gériatrie (médecine générale)

lsace (proche Strasbourg)

PUBLIC/PRIVÉ:

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE: Le Centre Hospitalier est un établissement M.C.O. (« médecine, chirurgie, obstétrique »)
comprenant également un service SSR (« Soins de Suite et de Réadaptation ») et un EHPAD («
Établissement d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes »). Le Centre Hospitalier dispose
de 700 lits. Soins et suivi des patients dans les services de SSR et dans l'EHPAD.
EXIGENCES

Www.brainsconsulting.ro

Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

……………………………….

France

Médecin en Gériatrie (médecine générale)

Centre-Val de Loire

PUBLIC/PRIVÉ:

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
PRATICIEN CONTRACTUEL (4EME ECHELON + 10 %) OU PRATICIEN HOSPITALIER (SELON
LA GRILLE REGLEMENTAIRE). Logement gratuit pour le loyer pendant une durée d’un an hors
charges (eau, électricité…).
ROLE: Etablissement public de santé de plus de 500 lits, avec unité de gériatrie aigüe de 46 lits.
Participation aux astreintes opérationnelles secteur gériatrique
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en anesthésieréanimation requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

……………..
France

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ:

Médecin en Gynécologue obstétrique

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.

Www.brainsconsulting.ro

ROLE: Consultation en gynécologie et obstétrique au sein de l'équipe. La maternité de ce centre
hospitalier a environ 400 naissances par an.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en Gynécologue obstétrique requis plus
forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

…...................................................
France

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ:

Kinésithérapeute

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
Environ 1500 euros net par mois + logement gratuit pendant 3 mois, audelà de cette période, le
candidat devra trouver et financer son propre logement, et une augmentation de salaire pourra
être envisagée. Travail en service de réadaptation, neurologie, etc.
EXIGENCES
Diplôme de kinetotherapeute + français niveau B2



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

…..............................................................

…....................................
France

Médecine du Travail

Alsace (proche Strasbourg)

PUBLIC/PRIVÉ:

association privé de santé au travail

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié

Www.brainsconsulting.ro

SALAIRE
Pour un poste à plein temps, sans ancienneté, la rémunération s’élève à € 75.000 bruts/an,
rémunération sur 12.8 mois le complément de 0.8 est versé en décembre soit € 5.859,
bruts/mois.
ROLE:
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de
la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, il/elle :
Conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des
travailleurs tout au long de leur parcours professionnel,
Conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions indiquées dans
l’article L.46222 du Code du Travail
Assure la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur
sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge,
Participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille
sanitaire
Anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en Médecine du Travail requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

…......................................
France

Médecine en Physique et Réadaptation (MPR)

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ:

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste
ROLE:
Travail au sein du service MPR (médecine physique et de réadaptation) avec un autre spécialiste
MPR.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en Médecine Physique et Réadaptation
(MPR) requis plus forte expérience dans cette spécialité + français niveau B2

Www.brainsconsulting.ro



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

…...................................
Belgique Hainaut
PUBLIC/PRIVÉ:

Neurologue

Groupe hospitalier privé

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
minimum 10.000 euros brutes, selon expérience. Statut privé.
ROLE:
expérience préalable de 5 ans souhaitée, consultations, cabinet d'avoir son privé en plus de
l'activité au sein de l'hôpital.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en Neurologue requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2



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

…......................................................................

France

Ophtalmologue

plusieurs régions disponibles

PUBLIC/PRIVÉ:

groupe médical privé

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
8000 euros nets minimum
1 samedi par mois.

consultations  assistance d'un/e optotiste  4 jours par semaine, plus

ROLE:
Choix d'exercice entre principales grandes villes de France

Www.brainsconsulting.ro

EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité ophtalmologie requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2, les candidats ne font que de la consultation



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

…....................................................

France

Ophtalmologue

LORRAINE

PUBLIC/PRIVÉ:

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE:
Consultations et si possible opérations. Un travail de consultation uniquement est toutàfait
possible.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité ophtalmologie requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2, ils doivent aussi pouvoir opérer



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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Medecin en ORL

Belgique Hainaut
PUBLIC/PRIVÉ:

clinique privée

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié

Www.brainsconsulting.ro

SALAIRE
20.000 euros bruts mensuels, statut privé.
ROLE:
Département ORL constitué de 3 ORL  importante clinique privée, neuve, départ en retraite de
l'ORL, grande patientèle
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité ORL (10 ans minimum) requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2, ORL senior (2) avec forte expérience
opératoire
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France

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ:

medecin en Pédiatrie

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE:
Consultation en pédiatrie
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité pédiatrie + français niveau B2, ORL
senior (2) avec forte expérience opératoire
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France

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ:

medecin en Pédiatrie

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste. A ce salaire de base s’ajoute la rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste (a priori une dizaine par mois).
ROLE:
Pour un/une pédiatre, les astreintes sont rémunérées sur une base de € 152 nets forfaitaires par
astreinte (qu’il y ait déplacement ou non).
Le service de Pédiatrie est rattaché au pôle
"femmeenfant". Ce dernier comprend :
 10 lits de pédiatrie qui accueille des enfants de 6 à 16 ans
 20 lits en gynécologie obstétrique (Maternité/Médecine Gynécologique)
Deux praticiens titulaires travaillent au sein de ce service.
Trois médecins remplaçants assurent des gardes mais aussi pour l'un d'entre eux une journée de
consultations.
Il s’agit d’une maternité de niveau I (pas de réanimation pour les enfants) mais dans certains cas,
la réanimation doit être faite sur place.
Les médecins assurent des astreintes à domicile.
La nuit, les weekends et jours fériés, les enfants sont accueillis au service des urgences, par les
médecins urgentistes ; par ailleurs une puéricultrice est désormais présente. Le temps de travail :
10 1/2 journées par semaine  amplitude horaire 8 H 30 à 18 h 30 (avec pause déjeuner). 18 h
30 début de l'astreinte à domicile.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en pédiatrie requis plus forte expérience
dans cette spécialité + français niveau B2
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Belgique Bruxelles

Medecin en Pneumologie

Www.brainsconsulting.ro

PUBLIC/PRIVÉ:

Centre Hospitalier Public Universitaire

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
environ 4.000 euros nets selon expérience (impôts sur le revenu déjà prélevé)
Intégration
dans un département de 3 pneumologues  possibilité de devenir chef de clinique après 1 an 
centre de Bruxelles
ROLE:
Intégration dans un département de 3 pneumologues  possibilité de devenir chef de clinique
après 1 an  centre de Bruxelles
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en pneumologie requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2, plusieurs postes
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medecin en Pneumologie

Belgique Hainaut
PUBLIC/PRIVÉ:

Groupe hospitalier privé

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
10.000 euros bruts minimum
ROLE:
équipe de 3 pneumologues, création nouveau département
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en pneumologie requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2, plusieurs postes
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Belgique - Bruxelles

Radiologue

PUBLIC/PRIVÉ: Centre Hospitalier Public Universitaire
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
4.500 nets mensuels (impôt sur le revenu déjà prélevé)
ROLE:
capacités en angiographique indispensables!
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en radiologie requis plus forte expérience
dans cette spécialité + français niveau B2
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Medecin en Radiologue
France

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ: centre hospitalier public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE:
Radiologie conventionnelle, échographies, mammographies, IRM et scanner
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en radiologie requis plus forte expérience
dans cette spécialité + français niveau B2

Www.brainsconsulting.ro
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France

Lorraine

Medecin en Radiologue

PUBLIC/PRIVÉ: centre hospitalier public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE:
Radiologie conventionnelle, échographies, mammographies, IRM et scanner
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en radiologie requis plus forte expérience
dans cette spécialité + français niveau B2
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medecin en Radiologue
France

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ: centre hospitalier public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE:
Www.brainsconsulting.ro

les candidats doivent si possible maîtriser scanner, échographe, IRM
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en radiologie requis plus forte expérience
dans cette spécialité + français niveau B2
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France

Medecin en Radiologue

Centre-Val de Loire

PUBLIC/PRIVÉ: centre hospitalier public
LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes, pas d’astreinte. Mise à disposition d’un logement pendant un an avec
loyer gratuit sauf les charges payantes.
ROLE:
Etablissement public de santé de plus de 500 lits. Radiologie + scanner.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en radiologie requis plus forte expérience
dans cette spécialité + français niveau B2
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Belgique Bruxelles
PUBLIC/PRIVÉ:

Medecin en Rhumatologie

Centre Hospitalier Public Universitaire

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié

Www.brainsconsulting.ro

SALAIRE
4000 nets / mois plus avantages en nature
ROLE:
Département de 3 Rhumatologue  évolution chef de clinique après 1 an
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en Rhumatologie requis plus forte
expérience dans cette spécialité + français niveau B2
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Medecin en Urgences
France

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ:

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE:
Personnes ressortissantes de l’Union Européenne (ou ressortissants d’un pays avec lequel la
France a passé une convention d’échange de travailleurs; nous consulter dans ce cas)
EXIGENCES
qualifiée et disposant de diplômes de l’Union Européenne en médecine générale et en anesthésie
réanimation,
 Déjà inscrit(e) à l’Ordre des Médecins en France ou inscriptible au tableau de cette instance,
 Parlant français couramment ou à un niveau permettant au minimum une très bonne
communication avec les patients,
 Motivé(e) afin de venir s’installer durablement dans la région et d’y exercer sa profession
avec conscience professionnelle et en respectant le Code de Déontologie de l’Ordre des
médecins
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France

Lorraine

PUBLIC/PRIVÉ:

Medecin en Urgences

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
3900 EUR net/mois fixes. A ce salaire de base s’ajoute une rémunération liée aux astreintes
réalisées par le/la spécialiste.
ROLE:
Personnes ressortissantes de l’Union Européenne (ou ressortissants d’un pays avec lequel la
France a passé une convention d’échange de travailleurs; nous consulter dans ce cas)
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale ou diplôme de spécialité en urgences requis plus forte expérience
dans cette spécialité
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medecin en Urologie
Belgique

Province de Luxembourg

PUBLIC/PRIVÉ:

privé

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
Minimum 10.000 euros brutes, selon expérience. Statut privé (indépendant)
ROLE:

Www.brainsconsulting.ro

Groupe hospitalier de 4 grands hôpitaux, proches France et Luxembourg. Le/la candidat/e a
quelques années d'expérience. Vaste patientèle partagée avec un autre praticien.
EXIGENCES
Diplôme de médecine générale + diplôme de spécialité en urologie requis plus forte expérience
dans cette spécialité + français niveau B2
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