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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Ophtalmologue H/F
https ://candidat.po le-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/95 3 3255

Saint-Denis 93
93-LA COURNEUVE- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9533255

Ophtalmologue HF - Saint-Denis 93 Emploi Ophtalmologue Saint-Denis 93 .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 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 NT) 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
DES Ophtalmologie obtenu en Union Européenne - Inscrit ou inscriptible à l'ordre des médecins français
Emploi ophtalmologue Saint-Denis/ JoberGroup Nous vous donnons matière à comparer en vous proposant
différentes opportunités dans des centres ophtalmologiques sélectionnés en fonction de vos attentes. Plus
d'informations sur ce poste ? Contactez-nous au 07 80 90 30 24 http:/www.jobergroup.com/nos-offres
demploi/statut-salarie/ophtalmologue/ Saint-Denis DES Ophtalmologie Stages et internat de médecine, Moins
de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type d'offres: CDI Ophtalmologue Salarié Temps partiel, (Temps plein ou
partiel) Avantages : Formation, Mutuelle Rémunération :

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat apprentissage
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Ophtalmologue HF - Saint-Denis 93 - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/l 9313 I 725 I ?v=CECAD37DFE42 ...
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Postes similaires
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La Courneuve

Emploi ophtalmologue Saint Denis I JoberGroup
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En créant une alerte email. vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentialité . e t l'u tilisation de
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Ophtalmologue HIF .
Montreuil 93
Emploi Ophtalmologue

Montreuil 93 I JoberGroup
Montreuil, 93100

I sur 2

Ophtalmologue H/F - Saint-Denis 93

Emploi Ophtalmologue Saint-Denis 93 :

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

Ophtalmologue HIF 
Stains 93
Emploi ophtalmologue Stains

I JoberGroup
Stains , 93240
Voir lar 2nce

Ophtalmologue HIF .
Montreuil 93
Emploi ophtalmologue

Montreuil I JoberGroup

Montreuil , 93100
Voir 1annonce

Ophtalmologue HIF 
Stains 93
Emploi ophtalmologue Stains

93240

Stains
' ir annoi e »

OPHTALMOLOGUE HIF
- STAINS 93
JOBERGROUP

Stains
/air Yannone

f prrrm

arar

EMPLOI
Médecin

18/01/2021 à I 0:26



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Orthoptiste H/F
https ://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/95 30680

Saint-Denis 93
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre n" 9530680

Nous ciblons pour vous les centres ophtalmologiques et centre de santé sur Saint-Denis proposant les
meilleures conditions de travail. Plus d'informations sur ce poste? Contactez-nous au 07 80 90 13 54 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 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 - Équipejeune, 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 Orthoptiste H/F titulaire du
certificat de capacité d'orthoptiste français

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Orthoptiste H/F - Saint-Denis 93 - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/detai Is/ 1940873593 ?v=B667C53 85 E7CD..
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Entreprise:

La Courneuve

Emploi Orthoptiste Saint Denis 93
ve're ema il,+$ u )

Postuler à ce poste

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

En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentialité . et l'u tilisation de
cookies

Orthoptiste HIF - Stains
93
Emploi orthoptiste Stains I
JoberGroup

Stains , 93240
voir l'annonce

I sur 2

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 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

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

Orthoptiste HIF - Stains
93
Emploi orthoptiste Stains

93240

Stains, Ile de France , 93240
Voir l'annonce

ORTHOPTISTE HIF •
STAINS 93
JOBERGROUP

Stains
Voir (annonce o

Orthoptiste HIF - Saint
Denis 93
Emploi orthoptiste Saint Denis

I JoberGroup
Saint-Denis , 93200

Voir l annonce

Orthoptiste HIF - Livry
Gargan 93
Emploi orthoptiste Livry

Gargan I JoberGroup
Livry-Gargan , 93190

Voir 'annonce

E MPL@I
Soignant

18/01/2021 à 10:30



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Chirurgien orthopédique H/F
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9528711

https://cand idat. pole-emploi. fr/o ffres/recherche/detai 1/9 52871 I

Clinique située en régi. ..

Chirurgien orthopédique HF - Clinique située en région parisienne SCHC00011 Nous recherchons 1 chirurgien
orthopédique H/F pour notre client, une clinique privée MCO de renommée, située au nord de la région
parisienne. Installez vous en Ile de France Nous recherchons 1 chirurgien orthopédique H/F, spécialise en
chirurgie du membre inférieur Conditions d'installation : - Contrat d'exercice libéral avec la clinique - Cabinet de
consultation disponible au sein de l'établissement - Moyens mis à disposition par l'établissement (secrétariat,
matériel pour la consultation, )- Dispositif d'installation en Zone Franche Urbaine Vous disposez du DIU ou DU
en chirurgie du membre inférieur Inscription à l'ordre des médecins obligatoire. Contrat d'installation libérale.
Secteur 2 Référence de l'offre à rappeler à votre consultant: SCHC00011 Santech Conseil La Clinique
accueille chaque année 20 000 patients et 40 000 aux urgences en jouant le rôle d'un véritable hôpital de
proximité. Elle couvre les spécialités :de court séjour: médecine, chirurgie, maternité, dialyse, chimiothérapie,
soins palliatifs et Urgencesde moyen séjour: soins de suite polyvalents, gériatriques et cancérologiquesElle
est reconnue pour :son pôle de cancérologie (et notamment en gynécologie et sénologie)sa maternité type 2A
qui réunit 1700 accouchements par anet son centre labellisé de chirurgie bariatriqueLa clinique en quelques
chiffres 360 lits et places70 médecins et chirurgiens (maxillo-faciale, chirurgie urologique, chirurgie digestive,
gynéco-obstétrique, chirurgie gynécologique, chirurgie de la main et chirurgie orthopédique)1 service
d'urgences accueillant 40 000 passages par an1 maternité accueillant 1 800 accouchements par an1 bloc
obstétrical de 8 salles d'opération & 2 salles d'endoscopie1 robot Da Vnci1 SSR de médecine polyvalente,
oncologie, soins palliatifs et néphrologie1 service de radiologie, échographie, scanner, 2 IRM
http://www.santechconseil.com/ Saint-Denis DESC CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE et TRAUMATOLOGIE
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type d'offres: Installation
Chirurgien en orthopédie et traumatologie Mxte Temps plein Rémunération:

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 1oAs @

ENTREPRISE

Santech La Clinique

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I 18/01/2021 à 10:32



Chirurgien orthopédique H/F - Clinique située en région parisienne... https://www.adzuna.fr/details/19279361 l 5?v=FF89D32EEBB,

Connexion I Enregistrer
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Chirurgien orthopédique H/F - Clinique
située en région parisienne

Postes similaires

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

otre emal@dor r

Lieu

Entreprise.
La Courneuve
Santech Conseil En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes

& et Conditions. Avis de Confidentialité , e t l'u tilisation de
cookies

I sur 2

Postuler à ce poste

Chirurgien orthopédique HIF - Clinique située en région parisienne
SCHC00011
Nous recherchons 1 chirurgien orthopédique H/F pour notre client, une clinique privée
MCO de renommée, située au nord de la région parisienne.
Installez vous en lle de France!

Nous recherchons 1 chirurgien orthopédique H/F, spécialise en chirurgie du membre
inférieur

Conditions d'installation :
- Contrat d'exercice libéral avec la clinique
- Cabinet de consultation disponible au sein de l'établissement
- Moyens mis à disposition par l'établissement (secrétariat, matériel pour la consultation,
... )
- Dispositif d'installation en Zone Franche Urbaine

Vous disposez du DIU ou DU en chirurgie du membre inférieur

Inscription à l'ordre des médecins obligatoire.
Contrat d'installation libérale.
Secteur 2 Référence de l'offre à rappeler à votre consultant: SCHC00011
Santech Conseil
La Clinique accueille chaque année 20 000 patients et 40 000 aux urgences en jouant le
rôle d'un véritable hôpital de proximité. Elle couvre les spécialités :de court séjour :
médecine, chirurgie, maternité, dialyse, chimiothérapie, soins palliatifs et Urgencesde
moyen séjour : soins de suite polyvalents, gériatriques et cancérologiquesElle est
reconnue pour :son pôle de cancérologie (et notamment en gynécologie et sénologie)sa
maternité type 2A qui réunit 1700 accouchements par anet son centre labellisé de
chirurgie bariatriqueLa clinique en quelques chiffres :360 lits et places70 médecins et
chirurgiens (maxillo-faciale, chirurgie urologique, chirurgie digestive, gynéco-obstétrique,
chirurgie gynécologique, chirurgie de la main et chirurgie orthopédique...)1 service
d'urgences accueillant 40 000 passages par an1 maternité accueillant 1 800
accouchements par an1 bloc obstétrical de 8 salles d'opération & 2 salles d'endoscopie1
robot Da Vinci1 SSR de médecine polyvalente, oncologie, soins palliatifs et néphrologie1
service de radiologie, échographie, scanner, 2 IRM
http://www.santechconseil.com/
Saint-Denis
DESC CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE et TRAUMATOLOGIE
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : Installation
Chirurgien en orthopédie et traumatologie

Hepato
gastroentérologue HIF .
Clinique située en
région parisienne
Santech Conseil

Saint-Denis , 93200
/or lanonce

Ophtalmologue
(cataracte} H/F - Clinique
située en region
parisienne
Santech Conseil

Saint-Denis , 93200

Voir l'annone

Gynéco-obstétricien HIF
-Clinique située en
region parisienne
Santech Conseil

Saint-Denis , 93200
/or lannonce

Médecin soins palliatifs
HIF - Clinique située en
région parisienne
Santech Conseil

Saint-Denis , 93200

Von Tannonce

chirurgien
orthopedique H/F -
clinique renommée de
l'ouest parisien
Santech Conseil

Saint-Germain-en-Laye, 78100

Voir {annonce

t r«th+to

18/01/2021 à 10:34



ff1 tr/r

Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

ORL H/F- Saint-Denis 93200
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre n" 9528191

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9528191 {

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 (HF) pour exercer dans une structure moderne. \bus
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 1807 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. \.bus étes 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. \.bus 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 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 1 O ans, Plus de 10 ans Type
d'offres· CDI ORL Salarié Temps partiel, (Temps plein et partiel) Rémunération:

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) O
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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'att irer 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 ORL Saint-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
Saint-Denis
DES oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 1 O ans, Plus de 1 O ans
Type d'offres : CDI
ORL
Salarié
Temps partiel, (Temps plein et partiel)
Rémunération :

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et in firmiers

18/01/2021 à 10:37
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Médecin soins palliatifs H/F
93-LA COURNEUVE- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9527669

https://candidat.pole-empio i. fr/offres/recherche/detail/95.

Clinique située en régi. ..

Médecin soins palliatifs HIF - Clinique située en région parisienne SCHC00012 Nous recherchons un médecin
généraliste H/F avec un DIU en Soins Palliatifs. pour notre client, une clinique privée MCO de renommée,
située au nord de la région parisienne. La clinique dispose d'un service de médecine oncologique composé de
20 lits, dont 6 identifiés soins palliatifs. La filière cancérologie comprend un hôpital de jour de 10 places de
chimiothérapie. Le service de médecine oncologique fonctionne avec le SSR, qui dispose de 40 lits en
cancérologie, gérés par 2 médecins en coordination avec l'équipe de médecine oncologie. Nous recherchons
un médecin généraliste HF avec un DIU en Soins Palliatifs. L'activité du service de médecine oncologie: - En
2018, prés de 300 patients accueillis pour prés de 4 000 journées. - Les patients sont adressés par la filière
cancérologie coordonnée sur le territoire et en interne, au sein de l'établissement, avec les 2 oncologues et
l'ORL en activité. Avantages : - Etablissement situé en ZFU zone franche urbaine - Installation libérale éligible
aux aides de la CPAM- Place prioritaire en crèche d'entreprise - Possibilité de logement provisoire Vous
disposez du DU en Soins Palliatifs Inscription à l'ordre des médecins obligatoire. Contrat d'installation libérale.
Secteur 2 Référence de l'offre à rappeler à votre consultant: SCHC00012 Santech Conseil La Clinique
accueille chaque année 20 000 patients et 40 000 aux urgences en jouant le rôle d'un véritable hôpital de
proximité. Elle couvre les spécialités :de court séjour: médecine, chirurgie, maternité, dialyse, chimiothérapie,
soins palliatifs et Urgencesde moyen séjour : soins de suite polyvalents, gériatriques et cancérologiquesElle
est reconnue pour :son pôle de cancérologie (et notamment en gynécologie et sénologie)sa maternité type 2A
qui réunit 1700 accouchements par anet son centre labellisé de chirurgie bariatriqueLa clinique en quelques
chiffres :360 lits et places70 médecins et chirurgiens (maxillo-faciale, chirurgie urologique, chirurgie digestive,
gynéco-obstétrique, chirurgie gynècologique, chirurgie de la main et chirurgie orthopédique)1 service
d'urgences accueillant 40 000 passages par an1 maternité accueillant 1 800 accouchements par an1 bloc
obstétrical de 8 salles d'opération & 2 salles d'endoscopie1 robot Da Vinci1 SSR de médecine polyvalente,
oncologie, soins palliatifs et néphrologie1 service de radiologie, èchographie, scanner, 2 IRM
http://www.santechconseil.com/ Saint-Denis DES médecine générale Stages et internat de médecine, Moins
de 5 ans, 5 à 10 ans. Plus de 10 ans Type d'offres : Installation l\tèdecin généraliste Mxte Temps plein
Rémunération:

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿ 10 An(s) O

37
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Contrat travail
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Connexion I Enregistrer

Quoi?
ex poste entreprise metier

mp0o» Description de poste

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

m
recherche avancée »

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE
MEDICALE DE NUIT

Postes similaires

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

t e l tor 1r Jr

Lieu

Entreprise:

Postuler à ce poste

La Courneuve

Hôpital Saint Denis

$/91979g
osi4il sa sui±ud

En créant une alerte email vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentialité . et l'u tilisation de
cookies

TECHNICIEN(NE} DE
LABORATOIRE
MEDICALE- DE NUIT
Fédération Hospitalière de France

Saint-Denis

Offres d'emploi à l'hôpital et dans le secteur social et médico-social

Fédération Hospitaliére de France 2021 Nous recherchons un(e) TECHNICIEN(NE) DE
LABORATOIRE MEDICALE DE NUIT Le centres hospitalier de Saint-Denis recrute: Un
technicien de laboratoire médical de nuit dans une équipe de 9 techniciens.

Mission générale:
Réalise et traite des prélèvements biologiques à des fins d'analyses médicales et
biomédicales, nécessitant la manipulation de produits potentiellement dangereux, d'
agents infectieux et/ou de liquides biologiques potentiellement contaminés.

Gestion de l'activité:
Contrôle et enregistre la conformité des prélèvements
Traite le pré-analytique des échantillons
Réalise des analyses biologiques
Participe au choix et à l'évaluation des techniques et des automates
Connait et utilise les documents spécifiques à son secteur d'activité
Réalise la validation analytique des résultats
Réalise les analyses de contrôle de qualité et évalue leur résultat
Gère les pannes des équipements

Gestion de la qualité:
Contribue à la rédaction et à la vérification des documents qualité
Contribue à la traçabilité
Contribue à l'archivage des documents
Déclare les non-conformités, dysfonctionnements et les réclamations constatés et
participe aux actions correctives

Gestion des ressources matérielles:
Participe à la gestion des stocks de produits et de matériels de son secteur
Planifie et réalise les maintenances des automates
Participe à la surveillance des températures des enceintes thermostatées

Gestion des ressources humaine:
Participe à la formation des nouveaux techniciens et stagiaires
Maintient ses compétences par la formation continue

Contrôle de l'hygiène et la sécurité:
Applique et respecte les procédures de tri des déchets
Connait les règles d'hygiène et de sécurité
Connait l'équipement requis pour sa protection

Technicien de
laboratoire d'analyse
médicale- en NUIT.La
défense (h/f)
SCIENTECH Intérim

Selon profil

LA DEFENSE, 92000
Voir annonce

Technicien de
laboratoire médical
Hôpital Necker Enfants

malades

Paris

Voir l'annonce

Technicien de
laboratoire médical
Parution
Hopital de Paris Jean Verdier

Bondy
Vo t l'annonce

TECHNICIEN DE
LABORATOIRE
MEDICAL,
LABORATOIRE DE GARDE
Hôpital Jean Verdier Bondy

lle-de-France , Ile-de-France
Voir {annonce

o

o
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Gestion de l'amélioration continue:
Participe au suivi des non conformités et dysfonctionnements
Est force de proposition pour toute amélioration dans l'organisation du poste de travail

Qualification:
Qualification selon le chapitre II Règles liées à l'exercice de la profession de technicien
de laboratoire médical de l'ordonnance n 2010-49 du 13 janvier 201 O relative à la
biologie médicale

Sophie Pauchard: Cadre de santé Labo. • OU •

Localisation : Hôpital Saint-Denis

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et infirmiers
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/95276

Ophtalmologue (cataracte) H/F - Clinique située en r ...
93-LA COURNEUVE - € Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9527665

Ophtalmologue (cataracte) HF - Clinique située en région parisienne SCHC00013 Recrutement de 1à 3
chirurgiens de la cataracte dans le cadre de la création d'un pôle ophtalmologie. Clinique située en région
parisienne, à 40 min de Paris-Intramuros en voiture, accessible par le métro et RER. Installez vous en région
parisienne Recrutement de 1à 3 chirurgiens de la cataracte dans le cadre de la création d'un pôle
ophtalmologie. - aucune concurrence - ophtalmologistes médicaux présents sur place à temps partiel
Installation tout frais payés : - Cabinet de consultation - Investissement pris en charge pour le matériel dédié à
la chirurgie de la cataracte Bonus à l'installation : - exonération fiscale sur les bénéfices car le cabinet est situé
en zone franche urbaine - aide financière de la CPAM liée à la zone déficitaire - aide financière à l'installation
possible: garanties de revenus et exonération de charges les 6 premiers mois - prise en charge par la clinique
de la communication aux médecins de ville et en local pour annoncer l'arrivée des praticiens Profil de candidat
recherché -1à 3 chirurgiens ophtalmologues spécialistes de la cataracte - inscrits à l'ordre des médecins en
France - Secteur 1 ou 2 Référence de l'offre à rappeler à votre consultant: SCHC00013 Santech Conseil La
Clinique accueille chaque année 20 000 patients et 40 000 aux urgences en jouant le rôle d'un véritable hôpital
de proximité. Elle couvre les spécialités :de court séjour: médecine, chirurgie, maternité, dialyse,
chimiothérapie, soins palliatifs et Urgencesde moyen séjour : soins de suite polyvalents, gériatriques et
cancérologiquesElle est reconnue pour :son pôle de cancérologie (et notamment en gynécologie et
sénologie)sa maternité type 2Aqui réunit 1700 accouchements par anet son centre labellisé de chirurgie
bariatriquela clinique en quelques chiffres :360 lits et places70 médecins et chirurgiens (maxillo-faciale,
chirurgie urologique, chirurgie digestive, gynéco-obstétrique, chirurgie gynécologique, chirurgie de la main et
chirurgie orthopédique)1 service d'urgences accueillant 40 000 passages par an1 maternité accueillant 1 800
accouchements par an1 bloc obstétrical de 8 salles d'opération & 2 salles d'endoscopie1 robot Da Vinci1 SSR
de médecine polyvalente, oncologie, soins palliatifs et néphrologie1 service de radiologie, échographie,
scanner, 2 IRM http://www.santechconseil.com/ Saint-Denis DES ophtalmologie Stages et internat de
médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type d'offres: Installation Ophtalmologue Mxte Temps
plein Rémunération:

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) O
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[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Quoi?
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Connexion/ Enregistrer

O'?U.
ex poste , entreprise . metuer

Emplois » Description de poste

ex ville , region ou code postal recherche avancée »

dermre echer e

Ophtalmologue (cataracte) H/F - Clinique
située en région parisienne

Postes similaires

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

Lieu:
Entreprise

Postuler à ce poste

La Courneuve
Santech Conseil

{ _wg
e à4«à«4ta

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

Hépato
gastroentérologue HIF 
Clinique située en
region parisienne
Santech Conseil

Saint-Denis , 93200
Voir 1annonce

ur 2

Ophtalmologue (cataracte) H/F - Clinique située en région parisienne
SCHC00013
Recrutement de 1à 3 chirurgiens de la cataracte dans le cadre de la création d'un pôle
ophtalmologie. Clinique située en région parisienne, à 40 min de Paris-Intramuros en
voiture, accessible par le métro et RER.
Installez vous en région parisienne!

Recrutement de 1à 3 chirurgiens de la cataracte dans le cadre de la création d'un pôle
ophtalmologie:
- aucune concurrence
- ophtalmologistes médicaux présents sur place à temps partiel

Installation tout frais payés :
- Cabinet de consultation
- Investissement pris en charge pour le matériel dédié à la chirurgie de la cataracte

Bonus à l'installation :
- exonération fiscale sur les bénéfices car le cabinet est situé en zone franche urbaine
- aide financière de la CPAM liée à la zone déficitaire
- aide financière à l'installation possible : garanties de revenus et exonération de charges
les 6 premiers mois
- prise en charge par la clinique de la communication aux médecins de ville et en local
pour annoncer l'arrivée des praticiens

Profil de candidat recherché :
- 1à 3 chirurgiens ophtalmologues spécialistes de la cataracte
- inscrits à l'ordre des médecins en France
- Secteur 1 ou 2 Référence de l'offre à rappeler à votre consultant : SCHC00013
Santech Conseil
La Clinique accueille chaque année 20 000 patients et 40 000 aux urgences en jouant le
rôle d'un véritable hôpital de proximité. Elle couvre les spécialités :de court séjour:
médecine, chirurgie, maternité, dialyse, chimiothérapie, soins palliatifs et Urgencesde
moyen séjour : soins de suite polyvalents, gériatriques et cancérologiquesElle est
reconnue pour :son pôle de cancérologie (et notamment en gynécologie et sénologie)sa
maternité type 2A qui réunit 1700 accouchements par anet son centre labellisé de
chirurgie bariatriqueLa clinique en quelques chiffres :360 lits et places70 médecins et
chirurgiens (maxillo-faciale, chirurgie urologique, chirurgie digestive, gynéco-obstétrique,
chirurgie gynécologique, chirurgie de la main et chirurgie orthopédique...)1 service
d'urgences accueillant 40 000 passages par an1 maternité accueillant 1 800
accouchements par an1 bloc obstétrical de 8 salles d'opération & 2 salles d'endoscopie1
robot Da Vinci1 SSR de médecine polyvalente, oncologie, soins palliatifs et néphrologie1

Chirurgien orthopédique
H/F - Clinique située en
région parisienne
Santech Conseil

Saint-Denis , 93200
Voir l'annonce

Gynéco-obstétricien H/F
-Clinique située en
région parisienne
Santech Conseil

Saint-Denis , 93200
Von l'annonce

Médecin soins palliatifs
HIF - Clinique située en
région parisienne
Santech Conseil

Saint-Denis . 93200
Voit l'annonce

Remplacement en
pédiatrie en région
parisienne
Groupe ELSAN

L'Isle-Adam

Von lannonce

«r in

E MPOI
Médecin
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service de radiologie, échographie, scanner, 2 IRM
http://www.sa ntechconsei I. com/
Saint-Denis
DES ophtalmologie
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : Installation
Ophtalmologue
Mixte
Temps plein
Rémunération :

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et infirmiers
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Gynécologue médical
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/95274

H/F Saint-Denis 93200
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9527451

Gynécologue médical - HIF Saint-Denis 93200 Emploi Gynécologue Saint-Denis 93200 : Centre Médical à
Saint-Denis 93, recherche Médecin(s) Gynécologue(s) (HIF) pour exercer dans une structure moderne. Vous
avez envie de changement professionnel ou simplement de quelques vacations supplémentaires sans
contrainte administrative? Ce poste est pour vous . -Statut salarié en CDI -En vacations ou à temps plein
-Secteur 1 Tiers Payant -Matériel à la pointe de la technologie pour suivi de grossesse, échographie
obstétricale -Secrétaire médicale (aucune tâche administrative) -Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire,
stable et dévouée. -Forte rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires sur acte, consultation et
échographie, CP inclus -Avantages nombreux -Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de
transport -Poste à pourvoir immédiatement Contactez-nous dès à présent pour un entretien téléphonique ou
envoyer votre cv par email Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins en France Emploi Gynécologue Saint
Denis 93200 / La Solution medicale 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 gynécologie médicale Stages et internat de médecine,
Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type d'offres: CDI Gynécologue médical Salarié Temps partiel,
(Temps plein et partiel) Rémunération :

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 10 An(s)

sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/01/2021 à 10:45



Gynécologue médical - H/F Saint-Denis 93200 - adzuna.fr

Quoi?

https://www.adzuna.fr/details/l 90807 l 089?v=4A 7421CC592E

Connexion I Enregistrer

O.?u .
ex poste , entreprise mete r

Emp/ is » Description de poste

ex ville , region ou code postal recherche avancée »

dermrere recher he

Gynécologue médical - H/F Saint-Denis
93200

Postes similaires

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

Lieu:

Entreprise:

medicale

La Courneuve

Emploi Gynécologue Saint Denis 93200 I La Solution En créant une alerte email. vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentia lité . e t l'u tilisation de
cookies

Postuler à ce poste

Gynécologue médical - H/F - Saint-Denis 93200

Emploi Gynécologue Saint-Denis 93200 :

Centre Médical à Saint-Denis 93, recherche Médecin(s) Gynécologue(s) (H/F) pour
exercer dans une structure moderne.

Vous avez envie de changement professionnel ou simplement de quelques vacations
supplémentaires sans contrainte administrative? Ce poste est pour vous :

-Statut salarié en CDI

-En vacations ou à temps plein

-Secteur 1 Tiers Payant

-Matériel à la pointe de la technologie pour suivi de grossesse, échographie obstétricale

-Secrétaire médicale (aucune tâche administrative)

-Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, stable et dévouée.

-Forte rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires sur acte, consultation
et échographie , CP inclus

-Avantages nombreux -Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de
transport.

-Poste à pourvoir immédiatement

Contactez-nous dès à présent pour un entretien téléphonique ou envoyer votre cv par
email

Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins en France

Emploi Gynécologue Saint-Denis 93200 I La Solution medicale

Gynecologue HIF 
Saint-Denis 93200
Emploi Gynécologue Saint

Denis 93200 I La Solution Médicale

L'ile-Saint-Denis, 93450
Voir annonce

Gynecologue HIF 
Saint-Denis 93200
Emploi Gynécologue Saint

Denis 93200 I La Solution Médicale

L'ile-Saint-Denis, 93450
/or lannonce o

Gynecologue HIF 
Saint-Denis 93200
LA SOLUTION MEDICALE

Saint-Denis, 75009
Vor l'annonce

Gynécologue médical
Cosem Cdm

Paris
/or l'annonce

Gynecologue medical
HIF

CENTRE DE SANTÉ RENÉ

LABORIE LIMEN MEDICAL

Paris, 75
Vor l'annonce

l rar

i
tmrrp u

EMPLOI
Médecin

sur 2 18/01/2021 à 10:46
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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 gynécologie médicale
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI
Gynécologue médical
Salarié
Temps partiel, (Temps plein et partiel)
Rémunération :

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et in firmiers

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

Ophtalmologue
https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/94 7 6

H/F Saint-Denis 93200
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9476641

Ophtalmologue - HIF Saint-Denis 93200 Emploi ophtalmologue Saint-Denis 93200: Centre médical polyvalent
à Saint-Denis 93, recherche Ophtalmologue (H/F) 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. - Locaux de Standing - Matériel à la pointe de la technologie - les
praticiens sont assistés par une équipe paramédicale d'orthoptistes. - Secrétaire médicale (aucune tâche
administrative) - Planning rempli garanti - Statut salarié en CDI- Excellente rémunération : taux horaire élevé -
Équipe compétente, stable et dévouée. - Trés forte patientèle - Emplacement proche de toutes commodités
parking- Poste à pourvoir immédiatement. Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins en France -Licence de
remplacement Emploi ophtalmologue Saint-Denis 93200 / La Solution medicale 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 ophtalmologie Stages
et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type d'offres: CDI Ophtalmologue Salarié
Temps partiel, (Temps plein et partiel) Rémunération :

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 i' 10 A(s) O

r I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/01/2021 à 10:47
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Connexion I Enregistrer

Quoi? O.?U. E
ex poste entreprise metier ex ville , region ou code postal recherche avancee »

mnpius » Description de poste

Ophtalmologue - H/F Saint-Denis 93200 Postes similaires

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

Lieu:

Entreprise:

medicale

La Courneuve

Emploi ophtalmologue Saint Denis 93200 I La Solution

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

Postuler à ce poste

Ophtalmologue - H/F - Saint-Denis 93200

Ophtalmologue HIF -
Saint-Denis 93200
Emploi ophtalmologue Saint
Denis 93200 [ La Solution Médicale

Saint-Denis , 93200
Voir l'annonce

Emploi ophtalmologue Saint-Denis 93200:

Centre médical polyvalent à Saint-Denis 93, recherche Ophtalmologue (H/F) pour
exercer dans une structure moderne.

Ophtalmologue HIF 
Saint-Denis 93200
LA SOLUTION MEDICALE

Saint-Denis. 75009
Von l'annonce

\Atador

Voir annonce

Professeur de CHANT a
ST DENIS (93200)
Anacours Paris

Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, 93200
- Locaux de Standing

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.

- Matériel à la pointe de la technologie

- les praticiens sont assistés par une équipe paramédicale d'orthoptistes.

ophtalmologue
Cosem Cdm

Paris
Voir l'annonce

EMPLOI
Médecin

- Secrétaire médicale (aucune tâche administrative) 

Planning rempli garanti

- Statut salarié en CDI

Oncologue HIF - Saint
Denis 93200
Emploi oncologue Saint Denis

93200 I La Solution Médicale

L'ile-Saint-Denis, 93450
/or 1annonce

- Excellente rémunération : taux horaire élevé

- Équipe compétente, stable et dévouée. - Très forte patientèle - Emplacement proche de
toutes commodités + parking

- Poste à pourvoir immédiatement.
Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins en France -Licence de remplacement

Emploi ophtalmologue Saint-Denis 93200 I La Solution medicale
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 ophtalmologie
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI
Ophtalmologue
Salarié

I sur 2 18/01/2021 à 10:48
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Temps partiel, (Temps plein et partiel)
Rémunération :

https://www.adzuna.fr/detai Is/ I 909733608?v=0D4E0F848A651

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et infirmiers
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Cardiologue (H/F)
https ://candidat.pole-em pio i. fr/offres/recherche/detai 1/947 3 5

Saint-Denis 93200
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9473523

Cardiologue (HF) - Saint-Denis 93200 Emploi Cardiologue Saint-Denis 93200 I La Solution Médicale Un centre
Médical à Saint-Denis 93200, recherche Cardiologue (H/F) pour exercer dans une structure moderne en
vacations ou à temps plein. Vous avez envie de changement ou vous recherchez des vacations pour
compléter votre planning. Nous vous proposons un poste à temps plein ou en vacation en CDI, un bon plan de
carrière, et de nombreux avantages. Venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire déjà en place, performante et
stable. Les conditions -Secteur 1 Tiers Payant -Plateau technique performant -Matériel à la pointe de la
technologie -Examens complémentaires HOLTER, MAPA ECG -Échographie Cardiaque avec manip Radio
-Secrétaire médicale (aucune tâche administrative) -Les praticiens sont assistés par une équipe paramédicale
d'Aides soignantes (Pose ECG et Holter) -Rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires ( très
fort pourcentage) - Avantages nombreux 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. Diplômé, Inscrit à 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. \-bus 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 Cardiologue Saint-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 Saint-Denis DES
cardiologie Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type d'offres: CDI
Cardiologue Salarié Temps partiel, (Temps plein et partiel) Rémunération:

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 10 An(s) O

r I 18/0 I /2021 à I 0:49
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Quoi?
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« dermiere etherh

Cardiologue (H/F) - Saint-Denis 93200 Postes similaires

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

Lieu:

Entreprise:

La Courneuve

Emploi Cardiologue Saint Denis 93200 I La Solution Médicale
votre email.@domamn o r

„ s
e.

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

Postuler à ce poste

Cardiologue (H/F) - Saint-Denis 93200

Emploi Cardiologue Saint-Denis 93200 I La Solution Médicale

Un centre Médical à Saint-Denis 93200, recherche Cardiologue (H/F) pour exercer dans
une structure moderne en vacations ou à temps plein.

Vous avez envie de changement ou vous recherchez des vacations pour compléter votre
planning. Nous vous proposons un poste à temps plein ou en vacation en CDI, un bon
plan de carriére, et de nombreux avantages.

Venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire déjà en place, performante et stable.

Cardiologue (HIF) 
Saint-Denis 93200
Emploi Cardiologue Saint

Denis 93200] La Solution Médicale
L'ile-Saint-Denis 93450

Voit l'annonce »

Cardiologue (H/F) -
Saint-Denis 93200
LA SOLUTION MEDICALE
Saint-Denis, 75009

Voir l'annonce

Professeur de CHANT a
ST DENIS (93200)
Anacours Paris
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, 93200
Voir l'annonce »

c

O\ ALadom

I sur 3

Les conditions :

-Secteur 1 Tiers Payant

-Plateau technique performant

-Matériel à la pointe de la technologie

-Examens complémentaires HOLTER, MAPA, ECG

-Échographie Cardiaque avec manip Radio

-Secrétaire médicale (aucune tâche administrative)

-Les praticiens sont assistés par une équipe paramédicale d'Aides soignantes (Pose
ECG et Holter)

-Rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires ( !rés fort pourcentage)

- Avantages nombreux

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-

Cardiologue
Fédération Hospitalière de

France

Bobigny
Vot l'annonce

Cardiologue
Sévaé

Paris
Voir l'annonce »

r.

EMPLOI
Médecin

18/0 l /2021 à I 0:49
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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'att irer 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.

Diplômé, Inscrit à 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'att irer 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 Cardiologue Saint-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
Saint-Denis
DES cardiologie
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI
Cardiologue
Salarié
Temps partiel, (Temps plein et partiel)
Rémunération:

18/01/2021 à I 0:49



Cardiologue (HF) - Saint-Denis 93200 - adzuna.fr

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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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Cadre de santé (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 - offre n" 9420721

https://candidat.po le-emp loi. fr/offres/recherche/detai 1/94207

l'EPS de Vílle Evrard est un établisement public de Santé mentale. II étend son activité sur 34 communes de
Seines Saint Denis auprès de populations adultes, infantiles et adolescentes avec 15 secteurs de psychatrie
générale et 3 secteurs de psychatrie infante-juvénile. L'établissement possède une Ecole de Cadre Infirmiers
et un Institut en Soins Infirmiers. Avantages sociaux: créche, comité local des oeuvres socilaes (séjours
touristiques, colonies de vacances, chèques vacances, billetterie spectale prêts) Vous pouvez découvrir
l'établissement sur son site web: www.eps-ville-evrard.fr Nous recherchons un(e) Cadre de santé. Est garant
de la qualité des soins et de son organisation Transmet la politique de soins dans l'organisation des soins
Organise l'accueil des patients et /ou de leur entourage Organise avec le médecin RUF la prise en charge et
l'orientation des patients en hospitalisation libre ou sous contrainte, Contribue à l'organisation des prises en
charge (PEC) en temps partiel Veille à l'application des procédures qualité et au respect des régies d'hygiène
et de sécurité en vigueur Prépare et anime les réunions soignantes et institutionnelles, Evalue régulièrement
l'activité de soins et sa traçabilité dans les outils institutionnels Soutient les activités mises en place et est
force de proposition Collabore avec l'assistante sociale dans les PEC /Patient Est le responsable de la gestion
de la pharmacie, de la traçabilité et du circuit du médicament Informe l'équipe des protocoles et procédures
qualité Réalise au moins 2 patients traceurs par an Recueil les informations descendantes des directions et du
CSS Transmets aux CSS les problématiques importantes de l'unité (conflits, fugues patients, accidents,
mobilité professionnel, arrêt maladie.) Gère les ressources humaines. Anime, fédère et coordonne les équipes
soignantes placées sous sa responsabilité Planifie en fonction de l'activité des unités des effectifs minimums
fixés, selon une PEC 24h/24h , 7/7, Met en adéquation les ressources en personnel avec la charge de travail
Actualise les fiches de postes évalue les professionnels et assure le suivi des objectifs fixés. Organise
l'accueil des nouveaux personnels Accompagne l'équipe dans l'organisation des soins (continuité des soins et
mise en place des activités.) Collabore avec l'encadrement du pole à la mobilité des soignants de son unité en
cas d'absentéisme soignants de dernière minute Est responsable du dispositif de formation en soins
infirmiers. Favorise l'expression, encourage les projets professionnels personnels Identifie les besoins en
formation en fonction du projet du pôle et du projet individuel des agents, Favorise la participation infirmière aux
actions de formation et à un travail de réflexion clinique, Planifie les stages et participe au besoin à l'évaluation
des étudiants et des stagiaires, collabore avec le cadre réfèrent des stagiaires Assure la diffusion de
l'information Informe les patients, leur famille Favorise l'accès à l'information au sein de l'unités Favorise la
communication et le maintien de la collaboration avec l'ensemble des partenaires Maintient une collaboration
étroite entre les cadres de santé des unités, le cadre Intendant, les Cadres supérieurs et les équipes
médicales. Contribue à l'organisation hospitalière : Au plan de la population soignée, Au plan du matériel et des
locaux: Gère les mouvements des patients Contrôle et évalue les activités r& Qualifications: Présentent le ou
les diplômes requis pour le poste (les savoirs) ; les compétences techniques (les Savoir-faire, les
compétences intrinsèques (les savoirs-être) Diplômes : iDE, ISP, Diplôme Cadre de santé, Expérience en
psychiatrie souhaitée, Formation d'adaptation à l'emploi proposée par l'établissement Savoirs/connaissances
théoriques: Connaissances des soins psychiatriques Connaissances détaillées: communication, relations
interpersonnelles, encadrement des personnels, organisation des soins et du travail, conduite du changement,
management, conduite de projet, méthodologie d'analyse de situation. Connaissances générales : droit de la
fonction publique hospitalière, gestion administrative, gestion du temps de travail Savoirs faire : Dans son
domaine de compétence: Arbitrer et/ ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné;
Argumenter, concevoir, piloter et évaluer un projet ; Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses
collaborateurs ; Fixer des objectifs et mesurer les résultats ; Piloter, animer, motiver les équipes, ; Planifier,
organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation ; Capacité d'adaptation
Savoirs être : Aptitude à l'écoute et la négociation, Maitrise de soi, Esprit d'ouverture et d'équité, Sens des
responsabilités Sens de la délégation Respect de la hiérarchie Par

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

ur I 18/01/2021 à 10:50



Cadre de santé - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/'details/19359554582v=127DD2782E510

Connexion I Enregistrer

Quoi?
ex poste entreprise metier

Esnptos » Description de poste

Cadre de santé

O'?u.
ex ville , region ou code posta l

19
recherche avancée »

Postes similaires

Lieu

Entreprise:

La Courneuve

EPS Ville Evrard

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

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

sur 4

Postuler à ce poste

l'EPS de Ville Evrard est un établisement public de Santé mentale.

II étend son activité sur 34 communes de Seines Saint Denis auprés de populations
adultes, infantiles et adolescentes avec 15 secteurs de psychatrie générale et 3 secteurs
de psychatrie intanto-juvénile.

L'établissement possède une Ecole de Cadre Infirmiers et un Institut en Soins Infirmiers.

Avantages sociaux: crèche, comité local des oeuvres socilaes (séjours touristiques,
colonies de vacances, chèques vacances, billetterie spectale prêts ... )

Vous pouvez découvrir l'établissement sur son site web:

www.eps-ville-evrard.fr

Nous recherchons un(e) Cadre de santé.

Est garant de la qualité des soins et de
son organisation
Transmet la politique de soins dans l'organisation des soins

Organise l'accueil des patients et /ou de leur entourage

Organise avec le médecin RUF la prise en charge et l'orientation des patients en
hospitalisation libre ou sous contrainte,

Contribue à l'organisation des prises en charge (PEC) en temps partiel

Veille à l'application des procédures qualité et au respect des règles d'hygiène et de
sécurité en vigueur

Prépare et anime les réunions soignantes et institutionnelles,

Evalue régulièrement l'activité de soins et sa traçabilité dans les outils institutionnels

Soutient les activités mises en place et est force de proposition

Collabore avec l'assistante sociale dans les PEC /Patient

Est le responsable de la gestion de la pharmacie, de la traçabilité et du circuit du
médicament

Informe l'équipe des protocoles et procédures qualité

Réalise au moins 2 patients traceurs par an

Cadre de santé
Malson de Santé de

Rochebrune

Entre 25 k et 40 k

Garches, Ile de France , 92380
Voir "annonce »

Cadre de santé
EHPAD PARIS
Paris, Ile-de-France, 75000
Voir lannorce

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

fob
E MPL@I
Soignant

=====---tob

18/01/2021 à 10:50



Cadre de santé - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/1935955458?v= I 27DD2782E51

ur 4

Recueil les informations descendantes des directions et du CSS

Transmets aux CSS les problématiques importantes de l'unité (conflits, fugues patients,
accidents, mobilité professionnel, arrêt maladie...)

Gère les ressources humaines.
Anime, fédère et coordonne les équipes soignantes placées sous sa responsabilité

Planifie en fonction de l'activité des unités des effectifs minimums fixés, selon une PEC
24h/24h ; 7j/7j,

Met en adéquation les ressources en personnel avec la charge de travail

Actualise les fiches de postes évalue les professionnels et assure le suivi des objectifs
fixés.

Organise l'accueil des nouveaux personnels

Accompagne l'équipe dans l'organisation des soins (continuité des soins et mise en
place des activités...)

Collabore avec l'encadrement du pole à la mobilité des soignants de son unité en cas
d'absentéisme soignants de dernière minute

Est responsable du dispositif de
formation en soins infirmiers.
Favorise l'expression, encourage les projets professionnels personnels

Identifie les besoins en formation en fonction du projet du pôle et du projet individuel des
agents,

Favorise la participation infirmière aux actions de formation et à un travail de réflexion
clinique,

Planifie les stages et participe au besoin à l'évaluation des étudiants et des stagiaires,
collabore avec le cadre réfèrent des stagiaires

Assure la diffusion de l'information
Informe les patients, leur famille

Favorise l'accès à l'information au sein de l'unités

Favorise la communication et le maintien
de la collaboration avec l'ensemble des
partenaires.
Maintient une collaboration étroite entre les cadres de santé des unités, le cadre
Intendant, les Cadres supérieurs et les équipes médicales.

Contribue à l'organisation hospitalière ·
Au plan de la population soignée, Au
plan du matériel et des locaux ·
Gère les mouvements des patients

Contrôle et évalue les activités r&

18/0 I /2021 à I 0:50
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Qualifications :

Présentent le ou les diplômes requis pour le poste (les savoirs) ; les compétences
techniques (les

Savoir-faire, les compétences intrinsèques (les savoirs-être)

Diplômes : iDE, ISP, Diplôme Cadre de santé, Expérience en psychiatrie souhaitée,
Formation d'adaptation à l'emploi proposée par l'établissement

Savoirs/connaissances théoriques :

Connaissances des soins psychiatriques

Connaissances détaillées : communication, relations interpersonnelles, encadrement des
personnels, organisation des soins et du travail, conduite du changement, management,
conduite de projet, méthodologie d'analyse de situation.

Connaissances générales : droit de la fonction publique hospitalière, gestion
administrative, gestion du temps de travail

Savoirs faire :

Dans son domaine de compétence :

Arbitrer eu ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné ;
Argumenter, concevoir, piloter et évaluer un projet ;

Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs ;

Fixer des objectifs et mesurer les résultats ;

Piloter, animer, motiver les équipes, ;

Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur
réalisation ;

Capacité d'adaptation

Savoirs être :

Aptitude à l'écoute et la négociation,

Maitrise de soi,

Esprit d'ouverture et d'équité,

Sens des responsabilités

Sens de la délégation

Respect de la hiérarchie

Particularités du poste :

Polyvalence sur les UF du pole G01

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et infirmiers

18/01/2021 à 10:50
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

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

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109KVVT

https://candidat. pole-empio i. fr/otfres/recherche/detai I/ I 09KV

Situé aux portes de Paris, !'Hôpital Européen de Paris propose une large offre de soins pluridisciplinaires
(Urgences, Cancérologie, Chirurgie, Cardiologie Interventionnelle, Médecine, Soins Palliatifs, Maternité,
Néphrologie, Imagerie).

Nous recherchons des iDE pour le service de Réanimation, l'lédecine Interne, Chirurgie, Urgences, USIC et
Pool/volants

Contrat: jour et nuit (alternance)

Avantages: tickets restaurant (9 € /jour de travail) + mutuelle + reprise de l'ancienneté + prime services
techniques (Réanimation, USIC, Urgences et Pool).

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents infirmier O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités hospitalières

ENTREPRISE

LA ROSERAIE CLINIQUE HOPITAL

250 à 499 salariés

((B}) https://www.hopitaleuropeendeparis.fr/home

LJ

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : selon experience
Autre

r I 18/01/2021 à 10:51



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Psychiatre (H/F)
93- AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 9523282

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9523282

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Offre d'emploi des Psychiatres -L'établissement public de santé de VIIIe-Evrard - Seine-Saint-Denis

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expoenence exigee b

I sur I 18/01/2021 à 10:52



Emploi Psychiatre : L'établissement public de santé de Ville-Evrar... https://reseauprosante.fr/offres/des-psychiatres-I-etablissement-pu...

COVID 19: Les equipes de Réseau Pro Sante restent disponibles pour vous apporter la même qualité de service et d assistance o

Ville-Evrard
des Psychiatres -L'établissement public
de santé de Ville-Evrard - Seine-Saint
Denis

Date de création

Contrats
E CDI

Horaires
@O Temps plein

Département/Région
9 Seine-Saint-Denis / Ile-de-France

Publié par M. yvan fleureau - L'établissement public de santé de Ville-Evrard, Seine-Saint-Denis.
le 16/12/2020

Emploi médical/ Professions médicales_/ Psychiatre /

Retout a ma recherche

I sur 4

Ville-Evrard

des Psychiatres -L'é...
e CDI
Q 93300 Aubervilliers, France
E] Letablissement public_de
sante de Ville Éyrard, _Seine
Saint Denis.
if Psychiatre
@ Temps plein

Publiee le 11/09/2020

Voir l'offre

Ville-Evrard

des Psychiatres -L'é...
e cDI
O 93300 Aubervilliers, France
E]Letablissement public de
$ante de Ville Evrard, Seine
Saint Denis.
lu Psychiatre
@ Temps plein

Publiee le 02/09/2020

Voir l'offre

t

Ville-Evrard

Psychiatre - L'établi...
e cDI
O 93500 Pantin, France
E]Letablissement public _de
sante de VilleEyrard,Seine

des Psychiatres -L'établissement public de santé de Ville-Evrard Seine
Saint Demis

établissement
pi¿hlir rjg gant

Vi 11 e-Evrard
Seine-amnt-Der1s

Offre d'emploi des Psychiatres -L'établissement public de santé de Ville-Evrard - Seine
Saint-Denis

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE EVRARD

recrute

Psychiatres h/f

Praticiens hospitaliers, praticiens contractuels, praticiens attachés et assistants des nóitatu

Inscrits au Conseil de l'Ordre, autorisation d'exercice

PAE decret "2020 1017 du 07/08/2020)

Possibhite d attribution de la PECH (Prime d Engagement dans la Carrière Hospitaliere).

Postes à pourvoir sur plusieurs villes de la Seine Saint Denis dont Aubervilliers, Bagnolet Bobigny Bondy,

Neuilly sur Marne, Pantin Sant Denis

Visitez notre site internet www.eps ville evrard.fr

Une question?

18/01/2021 à I 0:54
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Saint Oenis.
Il Psychiatre
@ Temps plein

Publiee le 11/09/2020

Voir l'offre

Psychiatres - L'établ...
a CDI
9 93500 Pantin , France

ER] e tablissement public de
$ante de Ville Evrard , _Seine
Saint Denis.
il Psychiatre
@ Temps plein

Publiée le 11/09/2020

Voir l'offre

Ville-Evrard

Psychiatre - L'établi ...
a CDI
O 93000 Bobigny, France
E] Letablissement public de
santede Ville Evrard , Seine
Saint Denis.
il Psychiatre
@) Temps plein

Publiee le 11/09/2020

Voir l'offre

Ville-Evrard

des Psychiatres - L'é...
ecI
Q 93330 Neuilly sur Marne ,
France
E] Le tablissement public de
sante de Ville Evrard ,Seine
Saint Denis
li Psychiatre
@O Temps plein

Publiée le 02/09/2020

Voir l'offre

Vlle-Evrard

Assistant Psychiatre...
acI
O 93500 Pantin . France
E]é tablissement public de
sante de Ville Evrard , Seine
Saint Denis.
il Psychiatre

nne nu

Aubervilliers
93300
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Emploi Psychiatre : L'établissement public de santé de Ville-Evrar...

@O Temps plein

Publiee le 09/08/2020

Voir l'offre

Ville-Evrard

Médecin Psychiatre ...
e CDI
9 93330 Neuilly sur Marne,
France

E] Letablissement public de
sante de Ville Evrard , Seine
Saint Denis.
il Psychiatre
@ Temps plein

Pabliee le 09/08/2020

Voir l'offre

Ville-Evrard

Psychiatre - L'établi. ..
e cDI
Q9 93500 Pantin , France
E] Letablissement public de
sante de Ville Evrard, Seine
Saint Denis.

il Psychiatre
@O Temps plein

Publiee le 09/08/2020

Voir l'offre

Psychiatres - L'établ...
e CDI
993330 Neuilly sur Marne,
France

E] Letablissement public de
santé de Ville Evrard , Seine
Saint Denis.

il Psychiatre
O Temps plein

Publiée te 07/08/2020

Voir l'offre

pRé

https ://reseauprosante. fr/offres/des-psych iatres-1-etabl issement-pu

sur 4

Nos métiers les plus
Tous les métiers

Nos fiches métiers
Tou tes les fiches métiers

TOP groupe
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recherchés
Emploi Infirmier
Emploi Aide Soignant(e)
Emploi Secrétaire médicale
Emploi Diététicien
Emploi Préparateur en pharmacie
Emploi Pharmacien
Emploi Ergotherapeute

Emploi Assistante sociale
Emploi Psychomotricien
Emploi Kinésithérapeute
Emploi_Moniteur d'atelier moniteur
éducateur
Emploi Sage-Femme

Aide soignant
Ambulancier
Auxiliaire de puériculture
Auxiliaire de vie
Brancardier
Dentiste
Dermatologue
Ergonome

Médecin Généraliste
Orthophoniste
Podologue
Préparateur en_pharmacie
Psychomotricien
Sage-Femme

L'Hôpital Priyé de l'Est Lyonnais
(HPEL)à Saint-Priest, Rhône, Rhône
Alpes.
Office d'Hygiène Sociale OHS de
Meurthe-et-Moselle, lorraine
CDG 12- CENTRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE GESTION
DE L'AVEYRON
FILIERIS - Direction Régionale du
Nord (ex CARMI du Nord)
ORSAC CENTRE DE REEDUCATION
ORCET MANGINI HAUTEVILLE
LOMPNES
Médecins 7/7
Groupe Saint-Gatien à Tours,Indre-et
Loire, Centre.
CENTRE MEDICAL SANTE PLUS 

PARIS
CMS de Basse Terre - CENTRE
MEDICO-SOCIAL en Guadeloupe
OPHTALMOLOGIE EXPRESS

Emploi Technicien de laboratoire Hotesse d'accueil

Emploi Éducateur technique spécial<Infirmier
Emploi Manipulateur radio médicale Kinésithérapeute

sur 4

Qui sommes-nous I Mentions légales I Nos partenaires I Publier une offre I Nous contacter I
Accès annonceurs [ Le blog_RPS [ Nos offres d'emploi ] Les groupes [ Nos revues [ FAQ [
Groupes Par Structure

18/01/2021 à 10:54



ottres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/94939

Ergotherapeute (H/F), Aubervilliers (H/F)
93 - AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9493940

Adecco Medical
Un grand nombre d'établissements de santé nous sollicite pour des besoins en recrutement.
Nous proposons donc d'une manière régulière des postes en CDI, COD et intérim sur toute la France.
Vous êtes à la recherche d'emploi ou d'un complément d'heures ?vous changez de ville ? \.bus souhaitez
changer votre poste ?
Notre équipe est heureuse de vous accompagner à trouver l'emploi qui correspond à vos attentes
personnelles et professionnelles, à évaluer vos compétences et à assurer votre intégration dans votre future
équipe.
N'oubliez pas de télécharger gratuitement notre application mobile pour consulter nos nouveautés ! !
Adecco Médical est là pour vous !!
N'attendez plus !! Rejoignez la communauté Adecco Médical !I

Aptitude(s)
Adressez-nous votre candidature en ligne, par mail à reeducation@adeccomedical. fr ou contactez-nous au
0978047886 afin de vous inscrire et recevoir toutes nos offres !
N'hésitez plus, notre équipe est à votre écoute !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience ex@gee b

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Adecco Médical

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

1r l 18/01/2021 à 10:58



trgotherapeute (H/F) à Aubervilliers en CDI

Nl FE,- 'li

Ergotherapeute (H/F)

Localisation

https://www.adecco.fr/offres-d-emp loi/ergotherapeute-h f-au bervi I

ur 2

Rubervilliers, Seine-Saint-Denis

a Type de contrat

" cDl
lJN2}, Oooo-dosse

Médical - Paramédical

EI Début de contrat

19/1/2021

o Poste(s) à pourvoir
co 1

E Temps de travail

Temps plein

8 Rythme

Jour

L::::,..
LocauxIII
Sons logement

LI Type d'établissement
'

Publique

Adecco Medical est le spécialiste des solutions emplois dans le secteur du
médical. paramédical et pharmaceutique. o pluralité de nos contrats (CDI,
CDD, intérim, vacation et CDI Intérimaire) nous permet de vous
accompagner tout au long de votre carrière. Nos 95 agences en France et
nos agences spécialisées (médecin, bloc. rééducation. petite enfance.
handicap. pharmacie..) sont ò vos côtés 7/24h. Grâce à notre oppli mobile,
choisissez vos missions et gérez votre planning à tout moment!

Un grand nombre d'établissements de santé nous sollicite pour des besoins

18/01/2021 à 10:59
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ur 2

Vous êtes à la recherche d'emploi ou d'un complément d'heures ? Vous
changez de ville? Vous souhaitez changer votre poste?

Notre équipe est heureuse de vous accompagner à trouver l'emploi qui
correspond ò vos attentes personnelles et professionnelles, à évaluer vos
compétences et à assurer votre intégration dans votre future équipe.

N'oubliez pas de télécharger gratuitement notre application mobile pour
consulter nos nouveautés !!

Rdecco Médical est là pour vous !!

N'attendez plus !! Rejoignez la communauté decco Médicol !!

Aptitude(s)

Rdrcessez-nous votre candidature en ligne. par moil ò reeducotion@adeccomedicol.fr
ou contactez-nous ou 0978047886 afín de vous inscrire et recevoir toutes nos offres 1

N'hésitez plus, notre équipe est ò votre écoute '

Référence

1582898

Information sur l'agence

DCCO M€DICRéDUCTION
f

1 Rue Docteur Fleury Pierre Papillon,
Villeurbonne

18/01/2021 à 10:59



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

iDE DE BLOC (H/F)
93-AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9449403

L'IDE de BLOC assure 3 rôles au sein du bloc :

- L'infirmier circulant: assure ses fonctions auprès de l'opéré en
anticipant ses besoins et en personnalisant sa prise en charge, auprès de
l'équipe chirurgicale en servant de relais entre les zones stériles et non
stériles, prévoit, organise, gère et contrôle le matériel nécessaire à
l'intervention. Assure la traçabilité et les transmissions de ses actions
et du déroulement de l'intervention chirurgicale.

- L'instrumentiste : Participe à l'acte chirurgical dans le périmètre
stérile au contact de l'opéré. Organise l'instrumentation en fonction de la
chronologie et de la spécificité des temps opératoires.

- L'aide-opératoire collabore avec l'opérateur aux gestes techniques
opératoires

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

sur I

https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/deta il/94494

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/01/2021 à I 0:59



Ide de bloc - Aubervilliers - Offre d'emploi Janvier 2021 - Jobijoba

Quel emploi recherchez vous ?

Ou

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/d601807bfdcdcaf53 7ba6..

Ide de bloc
?) Aubervilliers

Publiée le 25 décembre

co B Hopital Infirmier

Rechercher

Réduire

Description de l'offre

L'IDE de BLOC assure 3 rôles au sein du bloc:

- L'infirmier circulant: assure ses fonctions auprès de l'opéré en
anticipant ses besoins et en personnalisant sa prise en charge, auprès de
l'équipe chirurgicale en servant de relais entre les zones stériles et non
stériles, prévoit, organise, gère et contrôle le matériel nécessaire à
l'intervention. Assure la traçabilité et les transmissions de ses actions
et du déroulement de l'intervention chirurgicale.

- L'instrumentiste : Participe à l'acte chirurgical dans le périmètre
stérile au contact de l'opéré. Organise l'instrumentation en fonction de la
chronologie et de la spécificité des temps opératoires.

- L'aide-opératoire collabore avec l'opérateur aux gestes techniques
opératoires.

Postuler 0

Offre similaire

Infirmier f/h
) Aubervilliers co []] Page Personnel Infirmier

Voir la suite

ur 3 18/01/2021 à 11:03



Ide de bloc - Aubervilliers - Offre d'emploi Janvier 2021 - Jobijoba

Offre similaire

Infirmier h/f

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/d60f807bfdcdcaf537ba6.

?) Paris col [] Page Personnel Infirmier

Voir la suite

Offre similaire

lnfirmier(e) en puericulture - creche - 93
@ Paris 9eme E interim [ cl c lill!1 112 AMI Ergalis Médical Paris

Voir la suite

Cg Infirmier

Voir plus d'offres d'emploi

j esm-a eu

Acceder au
site Web

Emploi RH paris - RH à Marne-la-Vallée - esm-a.eu
Annonce Cursus 100% Alternance. Des Titres certifiés RNCP. Venez Voir. Concours en visio. Campus de
l'Est Parisien. Postulez en ligne. Concours à distance. Candidature en ligne. Programmes d'études:
Stratégie RH, Environnement juridique, Politiques RH, Gestion des carrières. Développement des RH.
54 Rue de la Maison Rouge, Lognes

Nos postes en alternance Le groupe HEMA
12 programmes classés
Admission Bachelor ESM-A

Admission Masteres ESM-A

!ß

ESTIMER MON SALAIRE

CG JE DEPOSE MON CV
#

2039 €

ls

ur 3

En chauant sur "JE DÉPOSE MON" vous acceptez les CG'ainsi que notre politique de confidentiahtc décrivant la finahte des traitements de vos données
personnelles
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Quel emploi recherchez vous ?

Ou ?

https://www.job ijoba.com/fr/an nonce/26/d60f8O7b fdcdcaf5 3 7ba6..

'
Rechercher

Réduire

ESTIMER MON SALAIRE

G, JEDÉPOSE MON CV

En chiquant sur 'JE DÉPOSEMON CV,

vous acceptez les ainsi que
notre pobtau de onfs tahté
decrivant la finahte des traitements
de vos donneespersonnelles

de l'opéré en
se en charge, auprès de
zones stériles et non
riel nécessaire à
sions de ses actions

- L'instrumentiste : Participe à l'acte chirurgical dans le périmètre
stérile au contact de l'opéré. Organise l'instrumentation en fonction de la
chronologie et de la spécificité des temps opératoires.

- L'aide-opératoire collabore avec l'opérateur aux gestes techniques
opératoires.

Postuler

Offre similaire

ó

Infirmier f/h
) Aubervilliers

Offre similaire

co [] Page Personnel Infirmier

Voir la suite

Infirmier h/f
@ Pars E c [] Page Personnel Infirmier

Voir la suite v
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de vos donneespersonnelles

te programmes crasses
Admission Bachelor FSM-A

Rechercher

ance. Des Titres certites RNCP Venez Voir. Concours en vsuo. Campus de
e. Concours à distance. Candidature en ligne. Programmes d'études
juridique, Politiques RH, Gestion des carrières, Développement des RH.
.0gnes

Le groupe HEMA
Admission Masteres ESM-A

2 eseudis.com •

► Acceder au
sute Web

Offres similaires

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

ur 2

Emploi Sante a Aubervilliers

Emploi Aubervilliers

Emplor Seine Samt Denis

Emploi lle de France

Interum Sante à Aubervilliers

Interim Aubervilliers

Interim Seine Saint Denis

Intérim Ile de France

Accueil> Emploi> Emploi Santé> Emploi Infirmier> Emploi Infirmier à Aubervilliers> iDE DE BLOC
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Offres similaires

Emploi Santé à Aubervilliers

Emploi Aubervilliers

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi llede-France

Intérim Santé a Aubervilliers

Intérim Aubervilliers

Intérim Seine Saint-Dems

Intérim Ile-de-France

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/d60f807bfdcdcaf537ba6.
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