Va oferim posibilitatea sa lucrati pentru clinici si spitale de stat si private din Franta si
Belgia.

MEDICI SPECIALISTI
RADIOLOGIE
- Franta si Belgia -

--------------------------RADIOLOGIE -------------------------------

Conditii, calificari necesare si posibilitati:
•

•
•
•
•

Nivel B1-B2 de limba franceza .In Franta medicii nu au nevoie de nici o diploma de
recunoastere a limbii (TEF), dar au nevoie de cunoasterea ei cel putin la un nivel mediu
scris/vorbit sau avansat (psihiatri, medicii de medicina muncii).
ATENTIE!!! Se va organiza un interviu cu angajatorul si cu comisia de la Ordinul Medicilor.
Studii finalizate in domeniul medical – diploma de medic specialist;
Posibilitatea de a emigra in Franta, impreuna cu familia;
Posibilitatea pentru specializare suplimentara in Franta.

OFERTA:
- Se va lucra in sistem ANGAJAT (Contract individual de munca pe o perioada nedeterminata) sau in sistem
LIBERAL
- Salarii foarte atragatoare (incepand cu 4800 Euro brut/luna + garzi platite) sau venituri intre 70.000www.brainsconsulting.ro

150.000/an pentru sistem liberal
- Posibilitatea de renegociere a salariului dupa un an
- Posturi disponibile atat in cadrul spitalelor cat si al clinicilor private din toate regiunile FRANTEI
- Posibilitatea de a efectua ore de garda

Dosar de aplicare:
•
•
•

Curriculum Vitae in limba franceza
Diplome de studii, documente specializare, recomandari etc. in limba franceza
Certificat conformitate eliberat de Ministerul Sanatatii din Romania

Dupa trimiterea CV, aplicantii vor fi contactati telefonic pentru a discuta conditiile de plasare si
detaliile programului. Interviul de aplicare va fi realizat de catre firma noastra si de catre partenerii din
Franta.

OFERTE:
…............................................

✓ 3 x 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
…......................................................…

✓ Medecin en Radiologie
Belgique

Bruxelles

PUBLIC/PRIVÉ:

Centre Hospitalier Public Universitaire

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié
SALAIRE
4.500 nets mensuels (impôts sur le revenu déjà prélevés)
www.brainsconsulting.ro

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
…………………………………….

✓ Medecin en Radiologie
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
…........................................................................

✓ 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:
les candidats doivent si possible maîtriser scanner, échographe, IRM

EXIGENCES

www.brainsconsulting.ro

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

✓ Medecin en Radiologue
France

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

......................................................................................
IMPORTANT!!!
Nu percepem nici un fel de comision sau taxa de inscriere din partea candidatilor.
Toate oferte le gasiti pe pagina noastra de internet www.brainsconsulting.ro

Asteptam CV-ul dvs in limba franceza pe adresa de email : cv@brainsconsulting.ro. Pentru
informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon: 0356424472, 0733733411
– Adelina Tirziu

www.brainsconsulting.ro

