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Offres étudiées par



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Orthoptiste (H/F)
93-ST DENIS- € Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9386812

https://candidat.pole-emploi. fr/otfres/recherche/detai 1/9386812#

Description du poste :
Emploi orthoptiste Saint-Denis 93 :
Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à Saint-Denis pour un centre
ophtalmologique avec une rémunération attractive de 3800€ à 4500€ brut/mois + variable
En synergie avec les ophtalmologues du centre, vous réaliserez les pré-consultations et examens
complémentaires (OCT, CV Rétinographie..) ainsi que de la rééducation visuelle. Vous inscrirez votre pratique
dans un parcours de prise en charge global de la patientèle.
Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel}
- Rémunération de 3800€ à 4500€ brut + variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune, dynamique et organisée
Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en prenant en
compte la localisation, rémunération, plan de carrière, conditions de travail.) vous permettant ainsi de
sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche.
Profils recherchés : Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français
Avantages sociaux: prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais de transports.
Salaire. 3 800€ à 4 500€ brut par mois + variable
Contactez-nous par téléphone au: 07 80 90 13 54

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I

I7-

18/01/2021 à 09.21



Offre d'emploi Orthoptiste Saint-Denis (93)- Ile-de-France - Santé... https://www.meteojob.com/candidat/'offres/offre-d-emploi-orthopt...

meteojob
Illuminez votre carrière

ORTHOPTISTE H/F - SAINT-DENIS 93
Le 13 janvier

Description du poste
Emploi orthoptiste Saint-Denis 93 :

Jaber

I sur 2

Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à Saint-Denis pour
un centre ophtalmologique avec une rémunération attractive de 3800€ à 4500€ brut/mois+ variable.

En synergie avec les ophtalmologues du centre, vous réaliserez les pré-consultations et examens
complémentaires (OCT, CV, Rétinographie ... ) ainsi que de la rééducation visuelle. Vous inscrirez votre
pratique dans un parcours de prise en charge global de la patientèle.

Les avantages du poste:
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)
- Rémunération de 3800€ à 4500€ brut+ variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune, dynamique et organisée

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en
prenant en compte la localisation, rémunération, plan de carrière, conditions de travail ... ) vous
permettant ainsi de sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche.

Profils recherchés: Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français

Avantages sociaux: prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais de transports ...

Salaire : 3 800€ à 4 500€ brut par mois+ variable

Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 13 54

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : 41 5542

18/01/2021 à 09.21



Offre d'emploi Orthoptiste Saint-Denis (93)- ile-de-France - Santé...

> Voir toutes les offresJOBERGROUP

2 sur 2

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-orthopt...

18/01/2021 à 09:21



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Ophtalmologue (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre n 9385456

https://candidat.po le-em pio i. fr/o ffres/recherche/detai 1/93 85456

Description du poste :
Emploi Ophtalmologue Saint-Denis 93:
Centre de santé à Saint-Denis recrute un Ophtalmologue HF temps plein ou partiel dans une structure ultra
moderne. \k>us bénéficierez d'un salaire minimum garanti de 1200 à 1500 € net/jour ainsi qu'un parcours de
soins aidé par plusieurs orthoptistes.
Rejoignez une structure dans laquelle le nombre de patients est limité pour votre confort de travail. L'éthique et
la déontologie seront les piliers de votre activité!
Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (de 1 à 5 jours par semaine)
- Salaire minimum garanti de 1200 à 1500 euros net par jour
- Rémunération non conditionnée à un minimum de patient
- Flux de patient maitrisé (limitation du nombre de patients quotidien)
- Totale liberté sur votre planning et votre activité
- Accès aux dossiers de chaque patient
- Total contrôle sur la cotation des actes
- Vous serez épaulés par plusieurs orthoptistes
- Boostez l'activité chirurgicale de votre cabinet grâce au flux de patient du centre
- Gestion administrative complète de votre activité
- Ambiance de travail conviviale et stimulante
- Matériel dernière génération (OCT, lampe à fente numérique, champ visuel, autoréfractométre, salle dédiée
VT.)
Activités chirurgicales: possibilité d'effectuer vos actes chirurgicaux sur la patientéle du centre en orientant les
patients au sein de votre propre cabinet ou d'une clinique partenaire (le cas échéant, vous percevrez
l'intégralité des honoraires sur vos actes chirurgicaux).
Localisations possibles : Sur toute la France (Paris, région parisienne, Nice, Lyon, Lille, Strasbourg, Bordeaux,
Marseille.)
Candidat étrangers :
Détenteur du DES d'ophtalmologie en France ou au sein de l'Union Européenne, vous désirez pratiquer en
France? Notre accompagnement vous permettra une adaptation en toute tranquillité au sein de votre nouvel
environnement de travail:
- Apprentissage de la langue
- Inscription à l'Ordre National des Médecins
- Solution d'hébergement
Contactez-nous au: 07 80 90 30 24

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

I sur I

I)

18/0 1/2021 a 09:22



Offre d'emploi Ophtalmologue Saint-Denis (93)- ile-de-France - ... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ophtal...

mneteojob
Illuminez votre carrière

OPHTALMOLOGUE H/F - SAINT-DENIS 93
Le 13 janvier

Description du poste
Emploi Ophtalmologue Saint-Denis 93 :

Jber

I sur 2

Centre de santé à Saint-Denis recrute un Ophtalmologue H/F temps plein ou partiel dans une
structure ultra moderne. Vous bénéficierez d'un salaire minimum garanti de 1200 à 1500 €
net/jour ainsi qu'un parcours de soins aidé par plusieurs orthoptistes.

Rejoignez une structure dans laquelle le nombre de patients est limité pour votre confort de travail.
L'éthique et la déontologie seront les piliers de votre activité!

Les avantages du poste:
- Statut salarié en CDI (de 1 à 5 jours par semaine)
- Salaire minimum garanti de 1200 à 1500 euros net parjour
- Rémunération non conditionnée à un minimum de patient
- Flux de patient maîtrisé (limitation du nombre de patients quotidien)
- Totale liberté sur votre planning et votre activité
- Accès aux dossiers de chaque patient
- Total contrôle sur la cotation des actes
- Vous serez épaulés par plusieurs orthoptistes
- Boostez l'activité chirurgicale de votre cabinet grâce au flux de patient du centre
- Gestion administrative complète de votre activité
- Ambiance de travail conviviale et stimulante
- Matériel dernière génération (OCT, lampe à fente numérique, champ visuel, autoréfractomètre,
salle dédiée IVT... )

Activités chirurgicales: possibilité d'effectuer vos actes chirurgicaux sur la patientèle du centre en
orientant les patients au sein de votre propre cabinet ou d'une clinique partenaire (le cas échéant,
vous percevrez l'intégralité des honoraires sur vos actes chirurgicaux).

Localisations possibles: Sur toute la France (Paris, région parisienne, Nice, Lyon, Lille, Strasbourg,
Bordeaux, Marseille ... )

Candidat étrangers :
Détenteur du DES d'ophtalmologie en France ou au sein de l'Union Européenne, vous désirez
pratiquer en France? Notre accompagnement vous permettra une adaptation en toute tranquillité au
sein de votre nouvel environnement de travail:

18/01/2021 à 09.22



Offre d'emploi Ophtalmologue Saint-Denis (93) - Île-de-France - ...

- Apprentissage de la langue
- Inscription à l'Ordre National des Médecins
- Solution d'hébergement

Contactez-nous au : 07 80 90 30 24

Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil

Référence : 415567

> Voir toutes les offresJOBERGROUP

2 sur 2

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ophtal ...

18/01/2021 à 09:22



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

ORL H/F - Saint-Denis 93200
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre nº 9302560

https ://candidat.po le-emploi. fr/o ffres/recherche/deta i 1/93 02560

ORL HF - Saint-Denis 93200
Emploi ORL Saint-Denis 93200 /La Solution Médicale
Notre Centre Santé situé à Saint-Denis 93200, recherche des médecins ORL (HIF) pour exercer dans une
structure moderne.
Vous aurez plaisir à exercer dans ce centre à taille humaine, dirigé par des professionnels de santé et réputé
pour la qualité de ses soins et de ses services.
Les conditions du poste :
Statut salarié en CDI
En vacations ou à temps plein ( horaires souples)
Patentièle nombreuse
Planning plein garanti
Secrétaire médicale (aucune tâche administrative)
Matériel de qualité et consultation assistée par personnel qualifié
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, stable et dévouée.
Forte rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires sur acte et consultation, CP inclus
Avantages nombreux: Formations, assurances professionnelles,
Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.

Ce poste est à pourvoir immédiatement
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 09 75 18 37 50 ou 09 75 18 07 66.
La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux attentes des
candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long
terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans
vos centres.
Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical ? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut
Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc.
Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.
Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusqu'au contrat d'embauche Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
ORL diplômé, inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France
La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux attentes des
candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long
terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans
vos centres.
Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carriére ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical ? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut
Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc.
Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.
Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Emploi ORL Saint-Denis 93200 /La Solution Médicale
Depuis 2014, la Solution Médicale est devenue un partenaire incontournable de mise en relation entre les
Centres de Santé et les candidats professionnels de santé.
http://www.lasolutionmedicale.com
Saint-Denis
DES oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres: CDI
ORL
Salarié
Temps partiel, (Temps plein et partiel)
Rémunération .

PROFIL SOUHAITÉ
I sur 2

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/0 I /2021 à 09:23
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·echerche des médecins ORL (H/F) pour exercer dans une structure moderne.

ESTIMER MON SALAIRE
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Matériel de qualité et consultation assistée par personnel qualifié
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, stable et dévouée.
Forte rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires sur acte et consultation, CP inclus
Avantages nombreux: Formations, assurances professionnelles,
Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.

Ce poste est à pourvoir immédiatement

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 09 751837 50 ou 09 75 18 07 66.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle accompagne, depuis 2014, les
responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien
aux exigences du centre qu'aux attentes des candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif
pour tous au long terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans vos
centres.

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste dans un centre médical ?
La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.

Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine générale, dermatologie,
cardiologie, pédiatrie, etc...

Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier contact jusqu'au contrat
d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir
cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
ORL diplômé, inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins en France.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle accompagne, depuis 2014, les
responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien
aux exigences du centre qu'aux attentes des candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif
pour tous au long terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans vos
centres.

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste dans un centre médical ?
La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.

Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine générale, dermatologie,
cardiologie, pédiatrie, etc...

Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier contact jusqu'au contrat
d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir
cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Fmnloi (RI aint-Rani q2)0/1a lutin MA6dial

18/0 I /2021 à 09:23
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I Voir la suite

ESTIMER MON SALAIRE

G JE DEPOSE MON CV

En chquant sur 'JE DEPOSE MON CV,

vous acceptez les i ainsi que
notre p 'ituqut d e dentaht.
décrivant ia finalité des traitements

de vos donnees personnelles

Voir la suite

Or! h/f - saint-denis 93200
@) saint-Denis [ cl [B LA SOLUTION MEDICALE

Voir la suite v

Voir plus d'offres d'emploi

esm-a e u

► Accéder au
site 'Web

Emploi RH paris - RH à Marne-la-Vallée
Annonce Cursus 100% Alternance. Des Titres certifiés RNCP. Venez Voir. Postulez en ligne. Campus de
l'Est Parisien. Candidature en ligne. Concours en visio. Concours à distance.
54 Rue de la Maison Rouge, Lognes

Nos postes en alternance
Découvrez les offres actives de
notre groupe

Admission Masteres ESM-A
Admission de bac+3 à bac+5 ou plus
MMS en Alternance

12 programmes classés
parmi les meilleurs dans le groupe
au classement Eduniversal 2020

Admission Bachelor ESM-A
Admission de bac à bac+2 pour nos
Bachelors en alternance et initial

3 sur 3

eseudis com·

Accéder au
site Web

Déposez votre CV- Recrutement web & informatique
Annonce Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos recruteurs!
Toutes nos offres Déposez Votre CV
Entreprises qu recrutent

18/0 I /2021 à 09:23



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Médecin généraliste (H/F)
93-ST DENIS- ê Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n" 9211235

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9211235

Établissement public de près de 1000 collaborateurs placé sous la tutelle du Mnistère des Affaires Sociales,
de la Santé des Droits des Femmes. I'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
(ANSM) exerce ses compétences dans le champ de l'ensemble des produits de santé, médicaments, produits
biologiques, dispositifs médicaux et cosmétiques.
Elle vise à garantir leur sécurité tout au long du cycle de vie des produits et à permettre un accès équitable à
l'innovation pour tous les patients.

Référence . NP/EVALCLDMM1
Finalité du poste : Évaluation de l'efficacité et la sécurité des médicaments sur la base des résultats d'essais
cliniques ou littérature scientifique clinique, en vue de la mise à disposition aux patients (essais cliniques, ATU,
AMIA, RTU) dans le domaine thérapeutique du pôle (hématologie et néphrologie).
Activités principales :
- Évaluation des données d'essais cliniques déposées dans le cadre des demandes d'AM ou de variations

d'AMM en procédures européennes ou nationales. Préparation de la décision et du plan de gestion des
risques.
- Évaluation des protocoles d'essais cliniques et de leurs modifications dans le cadre de leur demande
d'autorisation
- Évaluation des demandes d'ATU nominatives ou de cohorte
- Évaluation des demandes de RTU
Activités secondaires
- Evaluation du caractère indispensable des médicaments en vue d'une éventuelle rupture de stock
- Echanges avec l'Agence européenne du médicament, les autorités compétentes des états membres de
l'Union européenne
- Participation aux réunions de groupes de travail de l'ANSM voire de l'Agence européenne.
- Participation aux réunions de conseils/d'avis scientifiques demandées par les firmes pharmaceutiques sur le
développement clinique de leur molécule.
- Elaboration, sous la responsabilité du chef de Pôle, des réponses aux demandes émanant des autres
directions de l'ANSM, des instances de Santé Publique (DGS), des associations de patients, des firmes
pharmaceutiques, des courriers citoyens ,
- Gestion des relations avec les experts extérieurs à l'ANSM; analyse déontologique des Déclarations Publique
d'Intérêts et gestion/prévention des éventuels confits d'intérêts
- Rédaction et/ou validation scientifique du support de l'information destinée aux autorités de tutelle, aux autres
autorités sanitaires, aux professionnels de santé, au grand public (préparation de lettre d'information des
professionnels de santé, de communiqués de presse, articles).

Diplôme requis: de formation scientifique, pharmacie ou médicale
Expérience professionnelle requise : Expérience souhaitée dans le domaine de l'évaluation des données
cliniques des classes thérapeutiques concernées

Compétences clés recherchées
- Connaissance de la réglementation pharmaceutique relative aux médicaments de la gamme
- Capacités organisationnelles, relationnelles et aptitudes au travail en équipe, autonomie
- Des connaissances des logiciels informatiques Word, Excel et Powerpoint et de l'Internet sont
indispensables
- Rigueur, méthode et esprit de synthèse
- Maitrise de l'anglais (Lu, écrit, parlé)

Direction : Direction Médicale 1 (DM1)

Pôle · Pôle Médecine nucléaire, oncohématologie, hématologie

Liaisons:
hiérarchiques Chef de pôle Médecine nucléaire, oncohématologie, hématologie
fonctionnelles Direction de l'évaluation, Direction des autorisations

Collaborations internes

Evaluateurs du pôle: pharmacovigilants,efficacité clinique, publicité
Evaluateurs de la direction scientifique: sécurité non clinique,qualité pharmaceutique
Direction des autorisations: coordonnateurs de projets
Service ruptures de stock, service de la communication, service juridique, Direction Europe et Innovation,
représentant CHMP, CASAR
Collaborations externes
Experts hospitaliers, EMA HAS, INCA autorités de tutelle, associations de patients.

Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap. Outre les éventuelles
adaptations du poste de travail qui seraient nécessaires, l'établissement garantit une gestion confidentielle du
dossier de l'agent.
En vertu de I'Art L 5323-4 du code la santé publique, le titulaire du poste est soumis à l'obligation de remplir

sur 2

[ Contrat à durée déterminée - 36 Mois
Contrat travail
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Par ailleurs, dans le cadre d'un dispositif de prévention du risque de prise illégale d'intérêt (prévu à l'Art 432-13
du code pénal), les agents publics qui souhaitent exercer une activité dans le secteur privé doivent
préalablement se soumettre aux dispositions réglementaires relatives à la déontologie(information préalable de
l'ANSM pour saisine de la commission de la

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité: Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale

ENTREPRISE

Agence Nationale de la Sécurité et du Médicament
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Evaluateur Clinique (H/F)

Présentation de la société
Établissement public de près de 1000 collaborateurs placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales, de la
Santé des Droits des Femmes, I'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
exerce ses compétences dans le champ de l'ensemble des produits de santé, médicaments, produits biologiques,
dispositifs médicaux et cosmétiques.

Elle vise à garantir leur sécurité tout au long du cycle de vie des produits et à permettre un accès équitable à
l'innovation pour tous les patients.

Description du poste
Référence : NP/EVALCUDMM1

Finalité du poste : Évaluation de l'efficacité et la sécurité des médicaments sur la base des résultats d'essais
cliniques ou littérature scientifique clinique, en vue de la mise à disposition aux patients (essais cliniques, ATU, AMM,
RTU) dans le domaine thérapeutique du pôle (hématologie et néphrologie).

Activités principales :
- Évaluation des données d'essais cliniques déposées dans le cadre des demandes d'AMM ou de variations d'AMM,
en procédures européennes ou nationales. Préparation de la décision et du plan de gestion des risques.

- Évaluation des protocoles d'essais cliniques et de leurs modifications dans le cadre de leur demande d'autorisation

- Évaluation des demandes d'ATU nominatives ou de cohorte

- Évaluation des demandes de RTU

Activités secondaires
- Evaluation du caractère indispensable des médicaments en vue d'une éventuelle rupture de stock

- Echanges avec l'Agence européenne du médicament, les autorités compétentes des états membres de l'Union
européenne

- Participation aux réunions de groupes de travail de l'ANSM voire de l'Agence européenne.

- Participation aux réunions de conseils/d'avis scientifiques demandées par les firmes pharmaceutiques sur le
développement clinique de leur molécule.

- Elaboration, sous la responsabilité du chef de Pôle, des réponses aux demandes émanant des autres directions de
l'ANSM, des instances de Santé Publique (DGS), des associations de patients, des firmes pharmaceutiques, des
courriers citoyens ;

- Gestion des relations avec les experts extérieurs à l'ANSM ; analyse déontologique des Déclarations Publique
d'intérêts et gestion/prévention des éventuels conflits d'intérêts

- Rédaction et/ou validation scientifique du support de l'information destinée aux autorités de tutelle, aux autres
autorités sanitaires, aux professionnels de santé, au grand public (préparation de lettre d'information des
professionnels de santé, de communiqués de presse, articles).

Profil du candidat
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Diplôme requis: de formation scientifique, pharmacie ou médicale

Expérience professionnelle requise : Expérience souhaitée dans le domaine de l'évaluation des données cliniques
des classes thérapeutiques concernées

Compétences clés recherchées :

• Connaissance de la réglementation pharmaceutique relative aux médicaments de la gamme
• Capacités organisationnelles, relationnelles et aptitudes au travail en équipe, autonomie
• Des connaissances des logiciels informatiques Word, Excel et Powerpoint et de l'Internet sont indispensables
• Rigueur, méthode et esprit de synthèse
• Maîtrise de l'anglais (Lu, écrit, parlé)

Autres informations
Direction : Direction Médicale 1 (DMMl)

Pôle: Pôle Médecine nucléaire, oncohématologie, hématologie

Liaisons:

. hiérarchiques Chef de pôle Médecine nucléaire, oncohématologie, hématologie

. fonctionnelles Direction de l'évaluation, Direction des autorisations

Collaborations internes

Evaluateurs du pôle : pharmacovigilants,efficacité clinique, publicité

Evaluateurs de la direction scientifique: sécurité non clinique,qualité pharmaceutique

Direction des autorisations: coordonnateurs de projets

Service ruptures de stock, service de la communication, service juridique, Direction Europe et Innovation,
représentant CHMP, CASAR

Collaborations externes

Experts hospitaliers, EMA, HAS, iNCA, autorités de tutelle, associations de patients.

Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap. Outre les éventuelles adaptations du
poste de travail qui seraient nécessaires, l'établissement garantit une gestion confidentielle du dossier de l'agent.

En vertu de I'Art L.5323-4 du code la santé publique, le titulaire du poste est soumis à l'obligation de remplir une
déclaration publique d'intérêt.

Par ailleurs, dans le cadre d'un dispositif de prévention du risque de prise illégale d'intérêt (prévu à l'Art 432-13 du
code pénal), les agents publics qui souhaitent exercer une activité dans le secteur privé doivent préalablement se
soumettre aux dispositions réglementaires relatives à la déontologie(information préalable de l'ANSM pour saisine de
la commission de la déontologie de la fonction publique).

eva60907_1015@hr-service.pro (mailto:eva60907_1015@hr-service.pro)
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Manipulateur en Radiologie H/F (H/F)
93-ST DENIS- ê Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9208890

Page Personnel Santé intervient auprès de l'industrie pharmaceutique et biomédicale sur les profils
scientifiques, techniques, marketing et commerciaux. Nous recrutons également, pour tous types
d'entreprises, du personnel soignant sur les métiers liés aux centres de soins, Ehpad, santé au travail, petite
enfance et santé à domicile.
Notre client, acteur majeur de la santé en Seine-Saint-Denis, recherche pour son établissement, un
Manipulateur en Radiologie pour son plateau technique.
Notre client, acteur majeur de la santé en Seine-Saint-Denis basé à Aubervilliers, recherche pour son
établissement, un Manipulateur en Radiologie pour son plateau technique. Ce service travaille en réseau avec
un hôpital privé. Les spécialités techniques sont : IRI\NScanner/Scintigraphie/Radiologie conventionnelle et
interventionnelle/Cardiologie interventionnelle et tests d'efforts. II recherche les meilleurs profils, serez-vous l'un
des leur?
Sous la responsabilité du cadre du service, en tant que Manipulateur en Radiologie pour le poste basé à
Aubervilliers, vos missions principales sont .

• Assurer l'accueil et la prise en charge du patient,
Questionner et obtenir toutes les informations du patient avant l'examen radiologique,

• Paramétrer et assurer le déclenchement des rayons X,
• Traiter l'image afin de la transposer sur un support,
• Soumettre l'image au Radiologue pour analyse,
• Assurer le nettoyage de la table d'examen et du matériel médical.

Compétences techniques primordiales . Maitriser les régies d'hygiène; utiliser les outils informatiques.
En tant que Manipulateur en Radiologie pour un poste basé à Aubervilliers, notre partenaire recherche un profil
diplômé d'un DTS minimum et expérimenté dans cette fonction depuis au moins 2 ans.
Conditions et Avantages
Salaire, avantages.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

LJ Salaire : Annuel de 30000,00 Euros ï¿½
32000,00 Euros

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'euvre

ENTREPRISE

Page Personnel Santé
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PagePersonnel

Manipulateur en Radiologie H/F
@ Seine-Saint-Denis

O cl
(OX EUR30 000 -EUR32 000

Postulez avec votre CV

Veuillez remplir le formulaire et y joindre un CV

Veuillez entrer votre adresse email.

Prénom*

Prenom

Nom*

Sign 1n

°'*

Paramètres des cookies

oo

I sur 3

X
Pour vous aider à améliorer votre expérience, nous utilisons des cookies de
plusieurs manières : mémoriser les détails de connexion et vous fournir une
connexion sécurisée, exécuter des fonctions pour faciliter votre recherche et vous
permettre de postuler à des emplois rapidement et facilement, collecter des
statistiques pour optimiser la fonctionnalité du site et fournir un contenu adapté à
vos centres d'intérêts.

Cliquez sur Accepter et Poursuivre pour accepter les cookies ou cliquez sur
Paramètres des cookies pour consulter la description détaillée des types de cookies
utilisés et choisir de les accepter ou non pendant votre visite sur le site.

X
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dont l'option "Postuler en un clic"
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O Envoyez-moi des offres d'emploi similaires par e-mail
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Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but
d'étudier votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous
trouverez ici notre « Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est
fait de vos informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le
rappel de vos droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute
question ou demande.

You
CD

2 sur 3

Paramètres des cookies

X
X

Pour vous aider à améliorer votre expérience, nous utilisons des cookies de
plusieurs manières : mémoriser les détails de connexion et vous fournir une
connexion sécurisée, exécuter des fonctions pour faciliter votre recherche et vous
permettre de postuler à des emplois rapidement et facilement, collecter des
statistiques pour optimiser la fonctionnalité du site et fournir un contenu adapté à
vos centres d'intérêts.

Cliquez sur Accepter et Poursuivre pour accepter les cookies ou cliquez sur
Paramètres des cookies pour consulter la description détaillée des types de cookies
utilisés et choisir de les accepter ou non pendant votre visite sur le site.
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Dermatologue H/F
https://candidat. po le-empio i. fr/offres/recherche/detail/9303067

Saint-Denis 93200
93-L ILE ST DENIS- Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre nº 9303067

Dermatologue HF - Saint-Denis 93200

Emploi dermatologueSaint-Denis 93200 / La Solution Médicale
Centre Médical à XXXXX XXXXX, recherche un Dermatologue (H/F) vous exercerez dans une structure
moderne, dotée de matériel à la pointe de la technologie, au sein d'une équipe pluridisciplinaire
Les conditions du poste :
-CDI
-Temps plein ou vacations
-Secteur 1 Tiers Payant
-Secrétaire médicale ( aucune charge administrative)
-Les praticiens sont assistés par une équipe paramédicale d'Aides-soignants
-Patientèle nombreuse et planning plein garanti
-Rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires sur actes et consultations, CP inclus. ( salaire
moyen constaté 12000 euros)
-Avantages nombreux ( Assurance Professionnelle, Tickets restaurants, Formations...)
-Le centre se trouve à proximité des commodités de transports
Ce poste est à pourvoir immédiatement.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 09 75 18 37 50 ou 09 75 18 07 66.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux attentes des
candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long
terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans
vos centres.
Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical ? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.
Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc.
Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.
Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusqu'au contrat d'embauche Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Médecin Spécialiste et Qualifié en Dermatologie.
Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins Licence de remplacement.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux attentes des
candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long
terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans
vos centres.
Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical ? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.
Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc.
Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.
Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusqu'au contrat d'embauche . .Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Emploi dermatologueSaint-Denis 93200 I La Solution Médicale
Depuis 2014, la Solution Médicale est devenue un partenaire incontournable de mise en relation entre les
Centres de Santé et les candidats professionnels de santé.
http://www.lasolutionmedicale.com
L'ile-Saint-Denis
DES dermatologie
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI
Dermatologue
Salarié
Temps partiel, (Temps plein et partiel)

sur 2

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Expérience

Débutant accepté
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lution Médicale

ESTIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSE MON CV

En chquant sur 'JE DEPOSE MON CV
vous acceptez les Col ainsi que

notre poutuque de confidetuaht

décrivant la finalité des traitements
de vos donnees personnelles

Dermatologue (H/F) vous exercerez dans une structure moderne, dotée de matériel à la
pluridisciplinaire.

2 sur 3

-Secrétaire médicale ( aucune charge administrative)

-Les praticiens sont assistés par une équipe paramédicale d'Aides-soignants

-Patientèle nombreuse et planning plein garanti

-Rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires sur actes et consultations, CP inclus. ( salaire moyen constaté 12000 euros)

-Avantages nombreux ( Assurance Professionnelle, Tickets restaurants, Formations...)

-Le centre se trouve à proximité des commodités de transports.

Ce poste est à pourvoir immédiatement.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 09 75 1837 50 ou 09 75 18 07 66.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle accompagne, depuis 2014, les
responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien
aux exigences du centre qu'aux attentes des candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif
pour tous au long terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans vos
centres.

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste dans un centre médical?
La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.

Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine générale, dermatologie,
cardiologie, pédiatrie, etc...

Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier contact jusqu'au contrat
d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir
cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Médecin Spécialiste et Qualifié en Dermatologie.

Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins Licence de remplacement.
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logue Paris 75007 I JoberGroup

Voir la suite

Dermatologue

ESTIMER MON SALAIRE

G JE DEPOSE MON CV

Enhquant sur 'JE DEPOSE MONCV,
vous acceptez les Gt ainsi que
notre politique de confidentuayt
décrivant la finalité des traitements

de vos donnees personnelles

asériste. remplacements réguliers, installation

Voir la suite
> Emploi Dermatologue à L'Ile-Saint-Denis > Dermatologue H/F - Saint-Denis 93200

Offre similaire

Dermatologue
ads co y Dermatologue

Voir la suite

Voir plus d'offres d'emploi

poncomn tr •

Accéder au
sute Web

Emplois près de chez vous - leboncoin.fr Nº1 sur l'Emploi - Emploi
Annonce Trouvez votre futur emploi près de chez vous. Postulez en toute simplicité !-- + 200 000 Off res
d'Emploi. Applica tion mobile . Temps plein . Créez des alertes. CDD à Pourvoir. N"1 Emploi local.

¥ esm-a eu "

► Accéder au
sute Web

Nos postes en alternance Admission Bachelor ESM-A

Emploi RH paris - RH à Marne-la-Vallée
Annonce Cursus 100% Alternance . Des Titres certifiés RNCP. Venez Voir. Concours à distance .
54 Rue de la Maison Rouge , Lognes

3 sur 3

Admission Masteres ESM-A 12 programmes classés
Le groupe HEMA
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Cadre Supérieur(e) de Santé
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/951 0134

H/F
92- VILLENEUVE LA GARENNE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9510134

Cadre Supérieur(e) de Santé - HF Vos missions : Animation et encadrement des équipes - Gérer le personnel
de l'unité ou du service en veillant à ce que les effectifs soient en adéquation avec les besoins du service ou
des unités de soins. - S'assurer de la capacité de fonctionnement de l'unité ou du service compte tenu des
effectifs disponibles. - Assurer la gestion des équipes au quotidien: temps de travail, absences, périodes de
repos et congés dans le respect de la législation et intégrer les données dans les outils de gestion des temps.
- Adapter les ressources humaines et gérer les compétences en fonction des caractéristiques des patients et
des actes de soins paramédicaux pratiqués. - Apporter un appui technique ou psychologique au personnel
placé sous sa responsabilité - Transmettre l'information entre la direction des soins et les équipes.
Encadrement de deux IDEC Organisation des actes de soins et paramédicaux, gestion, coordination et
planification de l'activité - Organiser le travail au sein de l'équipe: analyser les besoins du service, programmer
les activités hebdomadaires et journalières. - Transmettre les prescriptions médicales aux équipes et
superviser les transmissions. - Veiller à la mise en place et à la bonne tenue du dossier de soins. Participer le
cas échéant au développement de nouveaux outils de gestion et de soins des patients. - Optimiser le
fonctionnement du service. - Organiser les moyens matériels: recenser les besoins, identifier les demandes
et répartir les moyens matériels au sein de l'unité ou du service. - Gérer un budget pour les achats de
matériels courants. Contrôle et évaluation de la qualité des activités du service - Contrôler la qualité des
activités de soins et paramédicales du service. - Garantir la sécurité des patients dans le cadre des activités
de soins. - Veiller au respect des protocoles d'hygiène et de sécurité. - Veiller au confort des patients et au
respect de l'éthique des soins infirmiers. - Favoriser l'amélioration continue de la qualité dans le service: droits
et information du patient, organisation de la prise en charge des patients, amélioration des pratiques
professionnelles, surveillance et prévention des risques infectieux, vigilance sanitaire, individualisation des
soins, etc. - S'assurer du bon fonctionnement des installations et du matériel, assurer le suivi des prestations
de maintenance. Formation, développement et transfert des compétences - Accueillir les stagiaires, organiser
leur encadrement et leur formation. - Evaluer les compétences des équipes. - Participer à l'intégration et à
l'encadrement des nouveaux personnels et stagiaires. - Identifier les besoins de formation des personnels et
participer à leur formation en adéquation avec le projet de soins. - Adapter les pratiques professionnelles au
projet médical d'établissement. - Être réfèrent pour un domaine donné, c'est-à-dire recenser les besoins,
coordonner les actions veillant à l'amélioration de la qualité des prestations et « capitaliser » les bonnes
pratiques, puis favoriser leur diffusion dans l'unité de soins ou le service (exemple: réfèrent hygiène, douleur.).
- Développer une veille sur son activité et/ou son domaine d'expertise afin d'assurer l'évolution de ses
compétences. Coordination des activités avec les autres services - Coordonner les activités et les projets
paramédicaux en collaboration avec le responsable médical. - Gérer les plannings des personnels en liaison
éventuelle avec ceux des autres services paramédicaux. - Veiller à la coordination des soins en amont et en
aval pour garantir la continuité des soins. - Participer aux réunions de service et de coordination des soins.
Participer aux démarches de certification - Participer aux commissions et groupes de travail transversaux
(CLIN, commission des soins infirmiers, gestion des risques, cellules d'identitovigilance, etc.).
Profil/compétences: - Titulaire du diplôme d'Etat de Cadre de Santé avec une expérience en tant que Cadre de
supérieur de Santé - Qualité managériale - Capacités relationnelles, sens des négociations et de la capacité à
convaincre - Capacités à travailler en équipe et au sein du pôle - Savoir se positionner et argumenter ses choix
- Etre capable de prendre des initiatives, - dynamisme, rigueur - capacité d'adaptation Convention FEHAP
1951. Statut Cadre Type d'emploi: Temps plein, CDI Association de !'Hôpital Nord 92 L'Association de !'Hôpital
Nord 92, Association Privée à But Non Lucratif située à Villeneuve-La Garenne regroupe 1établissement
Sanitaire : Hôpital Nord 92 de type SSR (Soins de Suites et de Réadaptation : Soins de Suite Polyvalent, Soins
de Suite gériatrique et Soins de suite pour traumatisés crâniens et service de Consultations non programmées
et spécialisées) 2 établissements Médico-Sociaux.. Maison d'Accueil Spécialisée (MAS

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee é

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Cadre
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Postuler à ce poste

Cadre Supérieur(e) de Santé HIF

Vos missions :

Animation et encadrement des équipes
• Gérer le personnel de l'unité ou du service en veillant à ce que les effectifs soient en
adéquation avec les besoins du service ou des unités de soins.
• S'assurer de la capacité de fonctionnement de l'unité ou du service compte tenu des
effectifs disponibles.
• Assurer la gestion des équipes au quotidien : temps de travail, absences, périodes de
repos et congés dans le respect de la législation et intégrer les données dans les outils
de gestion des temps.
• Adapter les ressources humaines et gérer les compétences en fonction des
caractéristiques des patients et des actes de soins paramédicaux pratiqués.
• Apporter un appui technique ou psychologique au personnel placé sous sa
responsabilité.
• Transmettre l'information entre la direction des soins et les équipes.
• Encadrement de deux IDEC

Organisation des actes de soins et paramédicaux, gestion, coordination et planification
de l'activité
• Organiser le travail au sein de l'équipe : analyser les besoins du service, programmer
les activités hebdomadaires et journalières.
• Transmettre les prescriptions médicales aux équipes et superviser les transmissions.
• Veiller à la mise en place et à la bonne tenue du dossier de soins. Participer le cas
échéant au développement de nouveaux outils de gestion et de soins des patients.
• Optimiser le fonctionnement du service.
• Organiser les moyens matériels : recenser les besoins, identifier les demandes et
répartir les moyens matériels au sein de l'unité ou du service.
• Gérer un budget pour les achats de matériels courants.

Contrôle et évaluation de la qualité des activités du service
• Contrôler la qualité des activités de soins et paramédicales du service.
• Garantir la sécurité des patients dans le cadre des activités de soins.
• Veiller au respect des protocoles d'hygiène et de sécurité.
• Veiller au confort des patients et au respect de l'éthique des soins infirmiers.
• Favoriser l'amélioration continue de la qualité dans le service : droits et information du
patient, organisation de la prise en charge des patients, amélioration des pratiques
professionnelles, surveillance et prévention des risques infectieux, vigilance sanitaire,
individualisation des soins, etc.
• S'assurer du bon fonctionnement des installations et du matériel, assurer le suivi des

Cadre de santé
Maison de Santé de

Rochebrune

Entre 25 ket 40 k

Garches, Ile de France, 92380
Voir l'annonce

Cadre de santé
EHPAD PARIS

Paris, Île-de-France, 75000
Voir l'annonce »

CADRE DE SANTE
Centre Pédiatrique Des Côtes

Loges-en-Josas, Ile de France ,

78350
Voir l'annonce .

Cadre de sante
EPS Ville Evrard

Drancy, Île-de-France , 93700
Voir l'annonce

CADRE DE SANTE
Fédération Hospitalière de

France

Paris
Voir l'annonce »

E MPLGI
Soignant

~o
ob

E MPL@I
Soignant

~
Job

18/0 I /2021 à 09:29



Cadre Supérieur(e) de Santé HF - adzuna.fr

prestations de maintenance.

https://www.adzuna.fr/details/ I 9 I 62398 I 8?v=4A0A I DED3E04 ...

2 sur 3

Formation, développement et transfert des compétences
• Accueillir les stagiaires, organiser leur encadrement et leur formation.
• Évaluer les compétences des équipes.
• Participer à l'intégration et à l'encadrement des nouveaux personnels et stagiaires.
• Identifier les besoins de formation des personnels et participer à leur formation en
adéquation avec le projet de soins.
• Adapter les pratiques professionnelles au projet médical d'établissement.
• Être référent pour un domaine donné, c'est-à-dire recenser les besoins, coordonner les
actions veillant à l'amélioration de la qualité des prestations et « capitaliser » les bonnes
pratiques, puis favoriser leur diffusion dans l'unité de soins ou le service (exemple :
référent hygiène, douleur...).
• Développer une veille sur son activité et/ou son domaine d'expertise afin d'assurer
l'évolution de ses compétences.

Coordination des activités avec les autres services
• Coordonner les activités et les projets paramédicaux en collaboration avec le
responsable médical.
• Gérer les plannings des personnels en liaison éventuelle avec ceux des autres services
paramédicaux.
• Veiller à la coordination des soins en amont et en aval pour garantir la continuité des
soins.
• Participer aux réunions de service et de coordination des soins.
• Participer aux démarches de certification
• Participer aux commissions et groupes de travail transversaux (CLIN, commission des
soins infirmiers, gestion des risques, cellules d'identitovigilance, etc.).

Profil/compétences:
• Titulaire du diplôme d'Etat de Cadre de Santé avec une expérience en tant que Cadre
de supérieur de Santé
• Qualité managériale
• Capacités relationnelles, sens des négociations et de la capacité à convaincre
• Capacités à travailler en équipe et au sein du pôle
• Savoir se positionner et argumenter ses choix
• Etre capable de prendre des initiatives,
• dynamisme, rigueur
• capacité d'adaptation

Convention FEHAP 1951. Statut Cadre
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Association de l'Hôpital Nord 92
L'Association de !'Hôpital Nord 92, Association Privée à But Non Lucratif située à
Villeneuve-La Garenne regroupe :

1 établissement Sanitaire : Hôpital Nord 92 de type SSR (Soins de Suites et de
Réadaptation : Soins de Suite Polyvalent, Soins de Suite gériatrique et Soins de suite
pour traumatisés crâniens et service de Consultations non programmées et spécialisées)

2 établissements Médico-Sociaux :
Maison d'Accueil Spécialisée (MAS)
Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

Villeneuve-la-Garenne
Titulaire du diplôme d'Etat de Cadre de Santé avec une expérience en tant que Cadre de
supérieur de Santé
Aucune expérience
CDI
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Cadre de Santé

Postuler à ce poste

Salaires
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--s .,e,+- « a s' « s'~ • " ° '\

' 9 c5 ·-· 6

€ 2021 ADHUNTER LTD A PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS API

3 sur 3 18/0 I /2021 à 09:29



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/deta il/9505029

Préparateur/ Préparatrice en pharmacie (H/F)
92- VILLENEUVE LA GARENNE - Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9505029

Description du poste :
Nous recherchons un Préparateur en Pharmacie (H/F) pour un poste en Pharmacie d'Officine en contrat CDI à
Temps plein (35 h/semaine) sur VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390, ile-de-France - France " LOGE " )
avec une expérience minimum de 1 à 3 ans.
Les missions principales seront:
- Réalisation de prélèvements PCR COVID
- nettoyage et désinfection du matériel médical
- prélèvement test antigénique COD
- Seconder le pharmacien titulaire de l'officine
- Eliminer les produits périmés
- Commander les produits
- Vérifier les livraisons
- Réceptionner les commandes, ranger et classer les produits reçus
- Délivrer les ordonnances, veiller à leur compréhension et à l'absence d'interaction médicamenteuse, et
apporter les conseils associés
- Avoir un rôle d'écoute et de conseil afin de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des
personnes
- Coordonner, superviser et manager une équipe
- Réaliser des préparations magistrales
- Conseiller des produits de parapharmacie
- Conseiller des produits en aromathérapie
- Conseiller des produits en homéopathie
- Conseiller des produits en phytothérapie
- Conseiller des produits en micronutrition
- Conseiller des produits vétérinaires
- Conseiller des produits en lien avec le maintien à domicile (MAD.)
- Apporter des conseils et vendre des produits orthopédiques
- Assurer la gestion quotidienne de l'officine
- Renforcer l'équipe durant une période de congés et/ou d'accroissement de l'activité
- Veiller à la bonne circulation de l'information
- Entretenir les rayons (balisages informatifs, facing)
- Mettre à jour les étiquettes-prix
- Autres activités
- Réalisation de préparation des doses à administrer (PDA) à l'aide d'un robot
- Réalisation de préparation des doses à administrer (PDA) manuelle
Formation et diplômes:
Obligatoire: Brevet Professionnel de Préparateur en pharmacie En savoir plus : le métier de préparateur en
Pharmacie

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 3 Ats)

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Description du poste
Nous recherchons un Préparateur en Pharmacie (H/F) pour un poste en Pharmacie d'Officine en
contrat CDI à Temps plein (35 h/semaine) sur VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390, Île-de-France -
France** LOGE**) avec une expérience minimum de 1 à 3 ans.

Les missions principales seront :

- Réalisation de prélèvements PCR COVID
- nettoyage et désinfection du matériel médical
- prélèvement test antigénique COVID
- Seconder le pharmacien titulaire de l'officine
- Eliminer les produits périmés
- Commander les produits
- Vérifier les livraisons
- Réceptionner les commandes, ranger et classer les produits reçus
- Délivrer les ordonnances, veiller à leur compréhension et à l'absence d'intéraction
médicamenteuse, et apporter les conseils associés
- Avoir un rôle d'écoute et de conseil afin de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé
des personnes
- Coordonner, superviser et manager une équipe
- Réaliser des préparations magistrales
- Conseiller des produits de parapharmacie
- Conseiller des produits en aromathérapie
- Conseiller des produits en homéopathie
- Conseiller des produits en phytothérapie
- Conseiller des produits en micronutrition
- Conseiller des produits vétérinaires
- Conseiller des produits en lien avec le maintien à domicile (M.A.D.)
- Apporter des conseils et vendre des produits orthopédiques
- Assurer la gestion quotidienne de l'officine
- Renforcer l'équipe durant une période de congés et/ou d'accroissement de l'activité
- Veiller à la bonne circulation de l'information
- Entretenir les rayons (balisages informatifs, facing)
- Mettre à jour les étiquettes-prix
- Autres activités
- Réalisation de préparation des doses à administrer (PDA) à l'aide d'un robot

I 8/0 I /2021 à 09:30
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- Réalisation de préparation des doses à administrer (PDA) manuelle

Formation et diplômes :

Obligatoire: Brevet Professionnel de Préparateur en pharmacie En savoir plus: le métier de
préparateur en Pharmacie

Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil

1662-2771 € brut/ mois

Référence : 22701

> Voir toutes les offres Club Officine
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Infirmier / Infirmière de santé préventive (H/F)
92- VILLENEUVE LA GARENNE- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109GKNN

Mettre en œuvre les protocoles de coopération ASAI.EE validés par la Haute Autorité de Santé : suivi de
pathologies chroniques, dépistage, repérage en équipe avec médecins généralistes.

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

sans @

Savoir-être professionnels

LJ Salaire: Mensuel de 2366,24 Euros à
2892,07 Euros sur 12 mois
Primes

Capacité d'adaptation

Formation

Force de proposition Travail en équipe

Bac+3, Bac+4 ou équivalents infirmier - Infirmier Diplômé d'Etat O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Activités des organisations professionnelles

ENTREPRISE

ASALEE

6 à 9 salariés

(B) http://wwwasalee.tr

L'association ASAI.EE conçoit et met en œuvre une coopération pluridisciplinaire, entre médecin généraliste et infirmières, intégrée aux cabinets des praticiens : mise en
place avec l'ambition de tester un nouveau mode d'organisation des soins primaires qui répond à la modification des besoins des patients : chronicité croissante des
pathologies, prévention, information et promotion de la santé.
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Orthoptiste H/F - Stains 93
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n" 9521191

Emploi orthoptiste Stains 93:

Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou
partiel à Stains pour un centre ophtalmologique avec une rémunération
attractive de 3800E à 4500E brut/mois + variable

En synergie avec les ophtalmologues du centre. vous réaliserez les
pré-consultations et examens complémentaires (OCT, CV, Rétinographie...)
ainsi que de la rééducation visuelle. Vous inscrirez votre pratique dans un
parcours de prise en charge global de la patientéle.

Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)
- Rémunération de 3800E à 4500E brut+ variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune. dynamique et organisée

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités
professionnelles (en prenant en compte la localisation, rémunération, plan
de carrière, conditions de travail ) vous permettant ainsi de sélectionner
la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche.

Profils recherchés : Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité
d'orthoptiste français

Avantages sociaux: prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais
de transports

Salaire : 3 BOOE à 4 500E brut par mois + variable

Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 13 54

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

I sur I
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[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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& et Conditions, Avis de Confidentialité et l'u tilisation de
cookies
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Postuler à ce poste

Nous ciblons pour vous les centres ophtalmologiques et centre de santé sur Stains
proposant les meilleures conditions de travail. Plus d'informations sur ce poste ?
Contactez-nous au 07 80 90 13 54

Emploi orthoptiste Stains 93 :

Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à Stains
pour un centre ophtalmologique avec une rémunération attractive de 3800E à 4500E
brut/mois + variable.

En synergie avec les ophtalmologues du centre, vous réaliserez les pré-consultations et
examens complémentaires (OCT, CV, Rétinographie...) ainsi que de la rééducation
visuelle. Vous inscrirez votre pratique dans un parcours de prise en charge global de la
patientèle.

Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)
- Rémunération de 3800E à 4500E brut+ variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune, dynamique et organisée

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités
professionnelles (en prenant en compte la localisation, rémunération, plan de carrière,
conditions de travail ) vous permettant ainsi de sélectionner la structure qui correspond à
100% à vos critères de recherche.

Profils recherchés : Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français

Avantages sociaux : prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais de transports

Salaire : 3 800E à 4 SODE brut par mois + variable

Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 13 54

Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français

Orthoptiste H/F - Stains
93
Emploi orthoptiste Stains I
JoberGroup

Stains , 93240
Voir l'annonce

ORTHOPTISTE HIF 
STAINS 93
JOBERGROUP

Stains

Voir {annonce

OPHTALMOLOGUE HIF 
STAINS 93
JOBERGROUP

Stains
Voir l'annonce

Ophtalmologue H/F -
Stains 93
Emploi ophtalmologue Stains

93240

Stains

Voir l'annonce

Ophtalmologue HIF 
Stains 93
Emploi ophtalmologue Stains

I JoberGroup
Stains , 93240
Voir l'annonce »

«, +

EMPLOI
Médecin
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Postuler à ce poste

Salaires

Le nombre d'emplois pour chaque niveau de salaire
dans cette catégorie :

Emplois Soins de santé et in firmiers
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Ophtalmologue (H/F)
93-STAINS- Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 - offre n 9388161

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/938816 l

Description du poste :
Emploi Ophtalmologue Stains 93:
Centre de santé à Stains recrute un Ophtalmologue H/F temps plein ou partiel dans une structure ultra
moderne. Vous bénéficierez d'un salaire minimum garanti de 1200 à 1500 € net/jour ainsi qu'un parcours de
soins aidé par plusieurs orthoptistes.
Rejoignez une structure dans laquelle le nombre de patients est limité pour votre confort de travail. L'éthique et
la déontologie seront les piliers de votre activité!
Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (de 1à 5 jours par semaine)
- Salaire minimum garanti de 1200 à 1500 euros net par jour
- Rémunération non conditionnée à un minimum de patient
- Flux de patient maitrisé (limitation du nombre de patients quotidien)
- Totale liberté sur votre planning et votre activité
- Accès aux dossiers de chaque patient
- Total contrôle sur la cotation des actes
- Vous serez épaulés par plusieurs orthoptistes
- Boostez l'activité chirurgicale de votre cabinet grâce au flux de patient du centre
- Gestion administrative complète de votre activité
- Ambiance de travail conviviale et stimulante
- Matériel dernière génération (OCT, lampe à fente numérique, champ visuel, autoréfractométre, salle dédiée
VT.)
Activités chirurgicales : possibilité d'effectuer vos actes chirurgicaux sur la patientèle du centre en orientant les
patients au sein de votre propre cabinet ou d'une clinique partenaire (le cas échéant. vous percevrez
l'intégralité des honoraires sur vos actes chirurgicaux)
Localisations possibles : Sur toute la France (Paris, région parisienne, Nice, Lyon, Lille, Strasbourg, Bordeaux,
Marseille.)
Candidat étrangers :
Détenteur du DES d'ophtalmologie en France ou au sein de l'Union Européenne, vous désirez pratiquer en
France? Notre accompagnement vous permettra une adaptation en toute tranquillité au sein de votre nouvel
environnement de travail:
- Apprentissage de la langue
- Inscription à l'Ordre National des Médecins
- Solution d'hébergement
Contactez-nous au: 07 80 90 30 24

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Offre d'emploi Ophtalmologue Stains (93)- Ile-de-France - Santé ... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ophtal...

meteojob
Illuminez votre carrière

OPHTALMOLOGUE H/F - STAINS 93
Le 13 janvier

Description du poste
Emploi Ophtalmologue Stains 93 :

Jber

I sur 2

Centre de santé à Stains recrute un Ophtalmologue H/F temps plein ou partiel dans une structure
ultra moderne. Vous bénéficierez d'un salaire minimum garanti de 1200 à 1500 € net/jour ainsi
qu'un parcours de soins aidé par plusieurs orthoptistes.

Rejoignez une structure dans laquelle le nombre de patients est limité pour votre confort de travail.
L'éthique et la déontologie seront les piliers de votre activité!

Les avantages du poste:
- Statut salarié en CDI (de 1 à 5 jours par semaine)
- Salaire minimum garanti de 1200 à 1500 euros net parjour
- Rémunération non conditionnée à un minimum de patient
- Flux de patient maîtrisé (limitation du nombre de patients quotidien)
- Totale liberté sur votre planning et votre activité
- Accès aux dossiers de chaque patient
- Total contrôle sur la cotation des actes
- Vous serez épaulés par plusieurs orthoptistes
- Boostez l'activité chirurgicale de votre cabinet grâce au flux de patient du centre
- Gestion administrative complète de votre activité
- Ambiance de travail conviviale et stimulante
- Matériel dernière génération (OCT, lampe à fente numérique, champ visuel, autoréfractomètre,
salle dédiée IVT... )

Activités chirurgicales: possibilité d'effectuer vos actes chirurgicaux sur la patientèle du centre en
orientant les patients au sein de votre propre cabinet ou d'une clinique partenaire (le cas échéant,
vous percevrez l'intégralité des honoraires sur vos actes chirurgicaux).

Localisations possibles : Sur toute la France (Paris, région parisienne, Nice, Lyon, Lille, Strasbourg,
Bordeaux, Marseille ... )

Candidat étrangers:
Détenteur du DES d'ophtalmologie en France ou au sein de l'Union Européenne, vous désirez
pratiquer en France? Notre accompagnement vous permettra une adaptation en toute tranquillité au
sein de votre nouvel environnement de travail:
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- Apprentissage de la langue
- Inscription à l'Ordre National des Médecins
- Solution d'hébergement

Contactez-nous au : 07 80 90 30 24

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : 415704

> Voir toutes les offresJOBERGROUP

2 sur 2

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ophtal ...
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Orthoptiste (H/F)
93-STAINS- ê Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9387120

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9387120

Description du poste :
Emploi orthoptiste Stains 93 :
Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à Stains pour un centre
ophtalmologique avec une rémunération attractive de 3800€ à 4500€ brut/mois + variable.
En synergie avec les ophtalmologues du centre, vous réaliserez les pré-consultations et examens
complémentaires (OCT, CV, Rétinographie ... ) ainsi que de la rééducation visuelle. Vous inscrirez votre pratique
dans un parcours de prise en charge global de la patientéle.
Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)
- Rémunération de 3800€ à 4500€ brut + variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre derniére génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune. dynamique et organisée
Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en prenant en
compte la localisation, rémunération, plan de carriére, conditions de travail.) vous permettant ainsi de
sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critéres de recherche.
Profils recherchés : Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français
Avantages sociaux: prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais de transports.
Salaire : 3 800€ à 4 500€ brut par mois + variable
Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 13 54

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Offre d'emploi Orthoptiste Stains (93)- Ile-de-France - Santé - CD... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-orthopt...

meteojob
Illuminez votre carrière

ORTHOPTISTE H/F - STAINS 93
Le 13 janvier

Description du poste
Emploi orthoptiste Stains 93 :

Jber

I sur 2

Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à Stains pour un
centre ophtalmologique avec une rémunération attractive de 3800€ à 4500€ brut/mois+ variable.

En synergie avec les ophtalmologues du centre, vous réaliserez les pré-consultations et examens
complémentaires (OCT, CV, Rétinographie ... ) ainsi que de la rééducation visuelle. Vous inscrirez votre
pratique dans un parcours de prise en charge global de la patientèle.

Les avantages du poste:
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)
- Rémunération de 3800€ à 4500€ brut+ variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune, dynamique et organisée

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en
prenant en compte la localisation, rémunération, plan de carrière, conditions de travail. .. ) vous
permettant ainsi de sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche.

Profils recherchés: Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français

Avantages sociaux : prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais de transports...

Salaire : 3 800€ à 4 500€ brut par mois + variable

Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 13 54

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : 415541
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) Voir toutes les offresJOBERGROUP

2 sur 2
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

AIDE SOIGNANT (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre nº 9332169

https://candidat.pole-emploi.fr/'offres/recherche/detail/9332169

EHPAD

Située à Stains (en Seine Saint-Denis), la maison de retraite Saint Vincent de Paul est un Établissement
d'Hébergement pour Personnes \gées Dépendantes (EHPAD), intégralement habilité à l'aide sociale. II
accueille des personnes âgées à partir de 60 ans, vivant seules ou en couple, quel que soit leur niveau
d'autonomie. II compte 80 résidents en hébergement définitif et 5 résidents en accueil temporaire. L'EHPAD
Saint Vincent de Paul recrute: UN AIDE SOIGNANT (HF) En CDI temps plein MSSIONS PRINCIPALES Sous
l'autorité hiérarchique de l'infirmier, vous êtes en charge de: - Dispenser des soins - Assurer l'entretien de
l'environnement immédiat de la personne - Aider l'infirmier dans la réalisation des soins - Recueillir et
transmettre des observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins - Accueillir, informer et
accompagner les personnes et leur entourage dans tous les moments de la vie quotidienne, en assurant la
sécurité des résidents, en sollicitant leurs capacités restantes - Accompagner les personnes en fin de vie et
leur entourage - Participer au projet d'établissement dans le sens de la démarche qualité - Accueillir et
accompagner les stagiaires en formation. Vous pouvez être aussi amené(e) à participer à toute autre action à
la demande de la Direction. CONDITIONS DE TRAVAIL - CDI temps plein - Rémunération selon grille et
expérience en application de la CCN FEHAP 1951.- Tickets restaurant, mutuelle d'entreprise et prévoyance.
Diplôme professionnel d'Aide-soignant requis. - Connaissance des besoins des personnes âgées, des
pathologies liées au vieillissement et leur prise en charge. - Expériences en gériatrie et/ou psycho-gériatrie, 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie. - Ecoute, qualités relationnelles, bientraitance.
- Sens de l'observation, réactivité, prise d'initiatives. - Bonne connaissance des outils bureautiques appréciée
(Word, Excel).

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I

Expérience exigée O

25
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Connexion I Enregistrer

Quoi? O.?u. El
ex poste , entreprise metier ex ville , région ou code postal recherche avancée »

op to » Description de poste

AIDE SOIGNANT (H/F) - EHPAD Postes similaires

Recevez des off res d'emplo i similaires à celles-ci
par email

Lieu

Entreprise:

Stains

Fondation Oeuvre De La Croix Saint Simon . -··· , .. --:~•;'.)
» o ge td

En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentialité . e t l'u tilisation de
cookies

---Job

Voir l'annonce

AIDE SOIGNANTE
EHPAD
Malson de retraite Neuilly sur

Seine
lle-de-France , lle-de-France

Voir l'annonce

AIDE-SOIGNANT(H/F)
en EHPAD
Paris Sud

Clamart
Voir l'annonce

AIDE SOIGNANT JOUR
EHPAD
Centre de gérontologie

Boulogne Billancourt

Boulogne-Billancourt, lle-de-France , 92100

AIDE SOIGNANTE
EHPAD
Fédération Hospitalière de

France

Neuilly-sur-Seine

Voir l'annonce

AIDE-SOIGNANT(HIF)
en EHPAD
Paris Sud

Le Plessis-Robinson
Voir annonce

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l'autorité hiérarchique de l'infirmier, vous êtes en charge de :
- Dispenser des soins
- Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de la personne
- Aider l'infirmier dans la réalisation des soins
- Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour maintenir la
continuité des soins
- Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage dans tous les
moments de la vie quotidienne, en assurant la sécurité des résidents, en sollicitant leurs
capacités restantes
- Accompagner les personnes en fin de vie et leur entourage
- Participer au projet d'établissement dans le sens de la démarche qualité
- Accueillir et accompagner les stagiaires en formation.
Vous pouvez être aussi amené(e) à participer à toute autre action à la demande de la
Direction.

L'EHPAD Saint Vincent de Paul recrute :
UN AIDE SOIGNANT (HIF)
En CDI temps plein

Située à Stains (en Seine Saint-Denis), la maison de retraite Saint Vincent de Paul est un
Établissement d'Hébergement pour Personnes \gées Dépendantes (EHPAD),
intégralement habilité à l'aide sociale. II accueille des personnes âgées à partir de 60
ans, vivant seules ou en couple, quel que soit leur niveau d'autonomie. II compte 80
résidents en hébergement définitif et 5 résidents en accueil temporaire.

Postuler à ce poste

CONDITIONS DE TRAVAIL
- CDI temps plein
- Rémunération selon grille et expérience en application de la CCN FEHAP 1951.
- Tickets restaurant, mutuelle d'entreprise et prévoyance.

- Diplôme professionnel d'Aide-soignant requis.
- Connaissance des besoins des personnes âgées, des pathologies liées au
vieillissement et leur prise en charge.
- Expériences en gériatrie et/ou psycho-gériatrie,
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie.
- Ecoute, qualités relationnelles, bientraitance.
- Sens de l'observation, réactivité, prise d'initiatives.
- Bonne connaissance des outils bureautiques appréciée (Word, Excel).
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AIDE SOIGNANT (H/F) - EHPAD - adzuna.fr

Postuler à ce poste

Salaires

Le nombre d'emplois pour chaque niveau de salaire
dans cette catégorie :

Emplois Soins de santé et infirmiers

https://www.adzuna.fr/detai Is/ I 930809300?v=9C4DC7ECCCF7 ...

--
2021 ADHUNTER LTD A PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS API
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Infirmier H/F
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n" 9247498

https://cand idat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/924 7498

Médical-RH recherche pour un de ses clients, basé en Île-de-France un Infirmier en bloc opératoire H/F.
Mssions : Sous la responsabilité du Chef de Bloc, vous avez en charge le patient en pré, per et post
opératoire. Vous intervenez aussi bien dans la préparation de l'opéré que du matériel et de la salle d'opération.
Vous assurez des soins personnalisés au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans le respect des droits du
patient, du secret professionnel et des régies de sécurité. \bus participez à la démarche qualité et à la gestion
des risques. L'entreprise: La Clinique couvre la majeure partie des spécialités de court séjour et accueille des
patients en moyen séjour, jouant le rôle d'un véritable hôpital de proximité. Elle compte 400 salariés et
comprend 362 lits et places (Chirurgie - Médecine - Maternité - Soins de suite - Dialyse - Chimiothérapie 
Urgences). Le profil recherché: \bus êtes titulaire du diplôme d'IBODE, ou du DE Infirmier expérimenté-e en
bloc, et étes ouvert à la VAE IBODE Conditions proposées: La rémunération ainsi que les conditions seront à
discuter avec le client directement.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Expérience exigée O

ENTREPRISE

Médical-rh
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Connexion I Enregistrer

Quoi?
ex poste entreprise , metier

Emp lors » Description de poste

Infirmier H/F

O'?u.
ex ville , région ou code postal

El
recherche avancée »

Postes similaires

Lieu

Entreprise.

Postuler à ce poste

Stains

Médical RH

Recevez des offres d'emploi similaires à celles-ci
par email

e,e se uf
a t r

En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentialité . e t l'u tilisation de
cookies

lnfirmiere sante au
travail (HF)
Chantilly

Pontoise
or "a once »

I sur 2

Médical-RH recherche pour un de ses clients, basé en Île-de-France un Infirmier en bloc
opératoire H/F.

Missions:
Sous la responsabilité du Chef de Bloc, vous avez en charge le patient en pré, per et
post-opératoire.
Vous intervenez aussi bien dans la préparation de l'opéré que du matériel et de la salle
d'opération.
Vous assurez des soins personnalisés au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans le
respect des droits du patient, du secret professionnel et des régies de sécurité.
Vous participez à la démarche qualité et à la gestion des risques.

L'entreprise:
La Clinique couvre la majeure partie des spécialités de court séjour et accueille des
patients en moyen séjour, jouant le rôle d'un véritable hôpital de proximité.
Elle compte 400 salariés et comprend 362 lits et places (Chirurgie - Médecine - Maternité
-- Soins de suite - Dialyse - Chimiothérapie - Urgences).
Le profil recherché:
Vous êtes titulaire du diplôme d'IBODE, ou du DE Infirmier expérimenté-e en bloc, et êtes
ouvert à la VAE IBODE.
Conditions proposées:
La rémunération ainsi que les conditions seront à discuter avec le client directement.

Postuler à ce poste

Salaires

Le nombre d'emplois pour chaque niveau de salaire
dans cette catégorie :

Emplois Soins de santé et infirmiers

INFIRMIÈRE SANTE AU
TRAVAIL (HF) (HIF)
Vitalis médical

Pontoise , 95000
Voir l'annonce

Magasinier HF
But International

92230

Hauts-de-Seine , Gennevilliers
Vot l'annonce

Magasinier HF
But International

95220

Val d'Oise, Herblay
Voir l'annonce

Magasinier HF
But International

95000

Val d'Oise , Pontoise

Voir l'annonce

+

ETTI»,

EC7Io».

Ero»•
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Orthoptique
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 13 janvier 2021 -offre n 9222308

https://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/92223 08

Nous ciblons pour vous les centres ophtalmologiques et centre de santé sur Stains proposant les meilleures
conditions de travail. Plus d'informations sur ce poste? Contactez-nous au 07 80 90 13 54
Emploi orthoptiste Stains 93 :

Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à Stains pour un centre
ophtalmologique avec une rémunération attractive de 3800€ à 4500€ brut/mois + variable.

En synergie avec les ophtalmologues du centre, vous réaliserez les pré-consultations et examens
complémentaires (OCT, CV, Rétinographie...) ainsi que de la rééducation visuelle. Vous inscrirez votre pratique
dans un parcours de prise en charge global de la patientéle.

Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)
- Rémunération de 3800€ à 4500€ brut+ variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Equipe jeune, dynamique et organisée

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en prenant en
compte la localisation, rémunération, plan de carrière, conditions de travail.) vous permettant ainsi de
sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche.

Profils recherchés: Orthoptiste HF titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français

Avantages sociaux : prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais de transports.

Salaire : 3 800€ à 4 500€ brut par mois + variable

Contactez-nous par téléphone au: 07 80 90 13 54
Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français

PROFIL SOUHAITÉ

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I

Débutant accepté

?1
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Emploi de Orthoptiste H/F - Stains 93- Stains JoberGroup I Rec...

A
https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-orthoptiste/ 12763 77-e...

Offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV/deposer-cv)
Orthoptiste H/F - Stai ns 93

Recruteurs

Emploi orthoptiste Stains[JoberGroup (/offres-emploi-chez-jobergroup-recrutement-dentaire-et

medical-6946)

Offre n"1276377 publiée le 08/01/2021

g co

(9 Temps partiel (Temps plein ou partiel)

@, sas os»
Établissement/ Entreprise

Emploi orthoptiste Stains[JoberGroup (/offres-emploi-chez-jobergroup-recrutement-dentaire-et

medical-6946)

Nous ciblons pour vous les centres ophtalmologiques et centre de santé sur Stains proposant les
meilleures conditions de travail. Plus d'informations sur ce poste? Contactez-nous au 07 80 90 13 54

Poste

Emploi orthoptiste Stains 93:

Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à Stains pour un centre
ophtalmologique avec une rémunération attractive de 3800€ à 4500€ brut/mois + variable.

En synergie avec les ophtalmologues du centre, vous réaliserez les pré-consultations et examens
complémentaires (OCT, CV, Rétinographie ... ) ainsi que de la rééducation visuelle. Vous inscrirez votre
pratique dans un parcours de prise en charge global de la patientèle.

Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)

- Rémunération de 3800€ à 4500€ brut + variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune, dynamique et organisée

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en
I sur4 18/01/2021 à09:38



Emploi de Orthoptiste HF -Stains93_.Stains JoberGroup[Reg... p ,https://wywy.statfsante_fr'offres-empli-de-orthoptiste/1276377-e..._prenant en compte la localisation rémunération, plan d- arrière, conditions de travail...) vous
" Offres_d'emploipermettant ainsi de sélectionner a St%cture qut correspond à 1o0% à vos critères de recherche.

Avantages sociaux: prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais de transports ...

Salaire :3 800€ à 4 500€ brut par mois + variable

Contactez-nous par téléphone au:0780 90 13 54

Profil

Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste français

[T[] Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5ans), Confirmé (5 ans et plus)

@ certifcat de capacité d'orthoptiste

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email

Télécharger votre CV*
Exemples de CV et lettres de motivation @g(https://www.staffsante.fr/contenu/category/exemples-cv
lettre-de-motivation/?utm _source=staffsanteutm _medium=siteutm _campaign=exemple-cv
motivation)

ê DEPUIS VOS DOCUMENTS

2 Mo maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message
4 ooo caractères maximum
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__ Votre message' A https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-orthoptiste/I 2 76377-e...

Offres d'emploi

Accès candidat

Je souhaite recevoir des conseils carrière

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité · Conditions

ENVOYER MA CANDIDATURE

Déposer votre CV(/deposer-cv) Recruteurs

Champs obligatoires

(/offres-emploi-chez-jobergroup-recrutement-dentaire-et-medical-6946)

EMPLOI ORTHOPTISTE STAINS I JOBERGROUP

Emploi orthoptiste Stains I JoberGroup
2rue Narcisse Diaz

75016 Paris

0950107990

3 sur 4 18/01/2021 à 09:38



mr"gr%e'&tr/la@gyp±.,jjsi».q6$¿BES#is/nos-o++!!98et6/A+0A4er8PR8illsejjyoise 1276377-e.
= [ offres d'emploi

A

) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS

V Accès candidat Déposer votre CVUde poser-cv) Recruteurs

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D EMPLOI SANTÉ

) RECRUTEURS

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMES

III,2a

NOS AUTRES SERVICES

Hospimedia (http://www.hospimedia.fr) [ Hospimedia Nominations (http://nominations.hospimedia.fr) ]

Staffsocial (https://www.staffsocial.fr)
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