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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Infirmier en médecine (H/F)
93 -AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9372714

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/93 72714

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 ID E pour le service de Médecine Interne
Contrat: jour et nuit (alternance}
Avantages: tickets restaurant (9 €four de travail) + mutuelle + reprise de l'ancienneté
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire: à partir de 2 300,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
• Titre-restaurant
Horaires:
Travail de Nuit

• Travail en journée

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I 18/01/2021 à 11:05



Infirmier en médecine - Aubervilliers (93) - Indeed.com

Infirmier en médecine
Hôpital Européen de Paris
Aubervilliers (93)
2 300 € par mois - Temps plein, CDI

Hôpital Européen de Paris
4i-sci6i l a\/1S

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=intìrmier+en+médecine&jk= ...

e Connexion )

>

Sauvegarder cet emploi

Emploi Entreprise

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 Médecine Interne.

Contrat: jour et nuit (alternance)

Avantages: tickets restaurant (9€/jour de travail)+ mutuelle+ reprise de l'ancienneté

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 2 300,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport
• Titre-restaurant

Horaires:

• Travail de Nuit
• Travail en journée

il y a 5 jours

I sur 2

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les
annonces, analyser le trafic et améliorer nos services.

18/01/2021 à 11:06



lnfinnier en médecine - Aubervilliers (93)- Indeed.com https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=infirmier+en+médecine&jk=...

Emplois Infirmier (H/F) dont la localisation est Aubervilliers (93)

Emplois pour Hôpital Européen de Paris dont la localisation est Aubervilliers (93)

Salaires de Infirmier (H/F) à proximité de Aubervilliers (93)

Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support

2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Cookies - Confidentialité - Conditions d'utilisation

2 sur 2

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les
annonces, analyser le trafic et améliorer nos services.

18/01/2021 à 11 :06



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

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

Actualisé le 15 janvier 2021 - offre nº 9368768

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/deta i 1/9368768

À propos de notre client
Notre partenaire est un centre de soins privé qui recherche des Infirmiers Diplômés d'Etat F/H pour des
postes en CDI dans différents services: Chirurgie, Médecine, Urgences, Réanimation, Cardiologie ou Pool.
Description du poste
En tant qu'lnfirmier F/H de ce centre de soins dans les services de Chirurgie, Médecine, Urgences,
Réanimation, Cardiologie ou Pool, vos missions sont :
• Réaliser les différents tests nécessaires au suivi/ traitement des patients,
• poser des pansements complexes,
• Poser des perfusions,
• Surveiller l'état de santé des patients et coordonne les soins pendant leur hospitalisation et lors de leur
sortie.
• Distribuer les médicaments, soins de nature technique
• Participer à la rédaction et à la mise à jour du dossier du malade, ainsi qu'à l'information et à

l'accompagnement du patient et de son entourage.
Profil recherché
Vous êtes un Infirmier F/H diplômé(e) et disposez d'une première expérience dans l'un de services suivants:
Chirurgie, Médecine, Urgences, Réanimation, Cardiologie ou Pool.
Vous appreciez le travail d'équipe.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire: 27 000,00€ à 35 000,00€ par an
Horaires:
• Travail en journée

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travai I

18/01/2021 à 11:38



Infirmier H/F - Aubervilliers (93) - Indeed.com

Infirmier H/F
Page Personnel
Aubervilliers (93)
27 000 €- 35 000 € par an - Temps plein, CDI

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=infi rm ier+h f&j k=dd83 d943ed...

e Connexion )

I sur 2

Sauvegarder cet emploi

À propos de notre client

Notre partenaire est un centre de soins privé qui recherche des Infirmiers Diplômés d'Etat F/H pour des
postes en CDI dans différents services : Chirurgie, Médecine, Urgences, Réanimation, Cardiologie ou
Pool.

Description du poste

En tant qu'Infirmier F/H de ce centre de soins dans les services de Chirurgie, Médecine, Urgences,
Réanimation, Cardiologie ou Pool, vos missions sont :

• Réaliser les différents tests nécessaires au suivi/ traitement des patients,
• Poser des pansements complexes,
• Poser des perfusions,
• Surveiller l'état de santé des patients et coordonne les soins pendant leur hospitalisation et lors

de leur sortie.
• Distribuer les médicaments, soins de nature technique
• Participer à la rédaction et à la mise à jour du dossier du malade, ainsi qu'à l'information et à
l'accompagnement du patient et de son entourage.

Profil recherché

Vous êtes un Infirmier F/H diplômé(e) et disposez d'une première expérience dans l'un de services
suivants: Chirurgie, Médecine, Urgences, Réanimation, Cardiologie ou Pool.

Vous appreciez le travail d'équipe.

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 27 000,00€ à 35 000,00€ par an

Horaires:

• Travail en journée

Expérience:

• Infirmier h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)

il y a 4 jours

18/01/2021 à 11:39



Infirmier H/F - Aubervilliers (93)- Indeed.com

Signaler l'offre

https://fr. indeed.com/voir-emp loi?t=infirmier+hf&j k=dd83d943ed...

2 sur 2

Emplois Infirmier (H/F) dont la localisation est Aubervilliers (93)

Emplois pour Page Personnel dont la localisation est Aubervilliers (93)

Salaires de Infirmier (H/F) à proximité de Aubervilliers (93)

Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support

€2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Cookies - Confidentialité - Conditions d'utilisation

18/01/2021 à 11:39



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Infirmier H/F
93-AUBERVILLIERS- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre n" 9366724

https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9366724

Situé aux portes de Paris. !'Hôpital Européen de Paris propose une large offre de soins pluridisciplinaires
(Urgences, Cancérologie, Chirurgie, Cardiologie lnterventionnelle, Médecine, Soins Palliatifs, Maternité,
Néphrologie, Imagerie).
Nous recherchons des iDE pour le service de Chirurgie, Médecine, Urgences, Réanimation, USIC et Dialyse.
Contrat: jour et nuit (alternance)
Avantages: tickets restaurant (9€/jour de travail)+ mutuelle+ reprise de l'ancienneté
Type d'emploi : CDI
Salaire: à partir de 2 350,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
• Titre-restaurant
Horaires:
• Travail de Nuit
• Travail en journée

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I 18/01/2021 à 11:39



Infirmier H/F - Aubervilliers (93)- Indeed.com

Infirmier H/F
Hôpital Européen de Paris
Aubervilliers (93)
2 350 € par mois -CDI

Hôpital Européen de Paris
:voe

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=infirmier+hf&jk=f74e9d4364...

>

Sauvegarder cet emploi

Emploi Entreprise

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 Chirurgie, Médecine, Urgences, Réanimation, USIC et
Dialyse.

Contrat: jour et nuit (alternance)

Avantages: tickets restaurant (9 € /jour de travail)+ mutuelle+ reprise de l'ancienneté

Type d'emploi: CDI

Salaire: à partir de 2 350,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport
• Titre-restaurant

Horaires:

• Travail de Nuit
• Travail en journée

il y a 5 jours

Signaler l'offre

Emplois Infirmier (H/F) dont la localisation est Aubervilliers (93)

2 sur 3 18/01/2021 à 11 :40



Infirmier H/F - Aubervilliers (93) - Indeed.com https://fr. indeed.com/voir-emplo i?t=in firm ier+h f&jk=f74e9d4364...

3 sur 3

Emplois pour Hôpital Européen de Paris dont la localisation est Aubervilliers (93)

Salaires de Infirmier (H/F) à proximité de Aubervilliers (93)

Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support

2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Cookies - Confidentialité - Conditions d'utilisation

I 8/0 I /2021 à 11 :40



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Infirmier en dialyse (H/F)
93 - AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9366258

https ://candidat.po le-emploi. fr/o ffres/recherche/detai 1/936625 8

Situé aux portes de Paris, !'Hôpital Européen de Paris propose une large offre de soins pluridisciplinaires
(Urgences, Cancérologie, Chirurgie, Cardiologie lnterventionnelle, Médecine, Soins Palliatifs, Maternité,
Néphrologie, Imagerie).
Nous recherchons des iDE pour le service de Dialyse.
Avantages: reprise de l'ancienneté+ tickets restaurant (9€ /jour de travail) + mutuelle.
Type d'emploi CDI
Salaire: à partir de 2 600,00€ par mois
Avantages.
• Participation au Transport
• Titre-restaurant

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

I sur I

O

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/0 I /2021 à 11 :48



Infirmier en dialyse - Aubervilliers (93) - Indeed.com

Infirmier en dialyse
Hôpital Européen de Paris
Aubervilliers (93)
2 600 € par mois - CDI

Hôpital Européen de Paris
37oe

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=infirmier+en+dialyse&jk=6b...

e Connexion )

>

Sauvegarder cet emploi

Emploi Entreprise

I sur 2

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 Dialyse.

Avantages: reprise de l'ancienneté+ tickets restaurant (9 € /jour de travail)+ mutuelle.

Type d'emploi: CDI

Salaire : à partir de 2 600,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport
• Titre-restaurant

Expérience:

• Dialyse: 1 an (Souhaité)

il y a 5 jours

Signaler l'offre

Emplois Infirmier (H/F) dont la localisation est Aubervilliers (93)

18/0 I /2021 à 11 :48



Infirmier en dialyse - Aubervilliers (93) - Indeed.com https://fr. indeed.com/voir-emploi ?t=in firmier+en+d ialyse&j k=6b ...

2 sur 2

Emplois pour Hôpital Européen de Paris dont la localisation est Aubervilliers (93)

Salaires de Infirmier (H/F) à proximité de Aubervilliers (93)

Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support

2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Cookies - Confidentialité - Conditions d'utilisation

18/0 I /202 I à 11 :48



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

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

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre nº 9212753

https://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/92 12 7 53

Radiologue - HIF Nous recrutons pour centre de sante à 20 mn de métro du châtelet, des radiologues en
temps complet ou partiel horaires raisonnables(19 hau plus tard) temps de travail choisi statut salarié
établissement en cours de rénovation DES radiodiagnostic et imagerie médicale exigé Inscription à l'ordre
obligatoire radiologue pratiquant tous types y compris mammographie assurance pro, par établissement
ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL - Une sélection rigoureuse avec
vérification des diplômes et contrôle de l'activité sur les 10 ans précédant l'embauche. - Un entretien individuel
poussé avec chaque candidat - Un choix, dans la mesure du possible, d'au moins 2 candidats pour 1 poste. 
Une réponse sous 24 h à tout envoi de CV- Une écoute 7 /7jours - Une réponse sous 48h de la faisabilité de
votre embauche et des délais impartis à cette recherche. - Un réseau structuré (vivier de plus de 700
médecins). - Un référencement auprès de tous les groupes de cliniques , les réseaux de centre de santésur
tout le territoire. Une démarche qualité qui vise à maintenir un recrutement artisanal (écoute, proximité avec les
cliniques et les candidats) quel que soit le nombre de vos recrutements. Une garantie de succès de 3 à 6 mois
à partir du moment où le recrutement est lancé. Une garantie de remplacement La clause de garantie
s'applique pendant une période de 18 mois suivant la prise de fonction du praticien. Aubervilliers DES
radiodiagnostic et imagerie médicale Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type d'offres: CDI
Radiologue Salarié Temps plein Avantages: Formation, Mutuelle, Atreintes Non Rémunération: jeunes
retraites bienvenus horaires à votre convenance temps partiel possible

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 1 O An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I 18/01/2021 à 11 :4 I



Radiologue HF - adzuna.fr AD2on4 https://www.adzuna.fr/details/19292915732v=331EBBD6855CD...

Connexion / Enregistrer

Emplois » Description de poste

Quoi?
ex poste , entreprise . metier

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

E
recherche avancée »

Radiologue - H/F Postes similaires

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

Lieu.

Entreprise:

Aubervilliers

ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL

En créant une alerte email. vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Ais de Confidentia lité . e t l'utilisation de
cookies

I sur 2

Postuler à ce poste

Radiologue - H/F

Nous recrutons pour centre de sante à 20 mn de métro du Châtelet,
des radiologues en temps complet ou partiel
horaires raisonnables(19 h au plus tard)
temps de travail choisi
statut salarié
établissement en cours de rénovation
DES radiodiagnostic et imagerie médicale exigé
Inscription à l'ordre obligatoire
radiologue pratiquant tous types y compris mammographie
assurance pro, par établissement
ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL
ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL

- Une sélection rigoureuse avec vérification des diplômes et contrôle de l'activité sur les
10 ans précédant l'embauche.
- Un entretien individuel poussé avec chaque candidat..
- Un choix, dans la mesure du possible, d'au moins 2 candidats pour 1 poste.
- Une réponse sous 24 h à tout envoi de CV
- Une écoute 7 /7jours
- Une réponse sous 48h de la faisabilité de votre embauche et des délais impartis à cette
recherche.
- Un réseau structuré (vivier de plus de 700 médecins).
- Un référencement auprès de tous les groupes de cliniques , les réseaux de centre de
santé..sur tout le territoire.

Une démarche qualité qui vise à maintenir un recrutement artisanal (écoute, proximité
avec les cliniques et les candidats) quel que soit le nombre de vos recrutements.

Une garantie de succès de 3 à 6 mois à partir du moment où le recrutement est lancé.

Une garantie de remplacement

La clause de garantie s'applique pendant une période de 18 mois suivant la prise de
fonction du praticien.

Aubervilliers
DES radiodiagnostic et imagerie médicale
Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI
Radiologue

RADIOLOGUE I
MAMMOGRAPHIE DE
DEPISTAGE
Centre de Santé GENTILLY

Íle-de-France , Ile-de-France

vor lannonce »

RADIOLOGUE (HIF)
Fondation Oeuvre De La Croix

Saint Simon

Paris, 75000
Voir l'annonce

Radiologue H/F
COSEM

Rémunération sous forme de

rétrocession

Paris, 75
Voir l'annonce

Magasinier HF
But international

92230

Hauts-de-Seine , Gennevilliers

Voir !annonce »

Magasinier HF
But International

95220

Val d'Oise , Herblay

Vo l'annonce

=tob

EI».

EI».

18/01/2021 à 11 :45



https://www.adzuna.fr/details/l 92929 I 573?v=33 I EBBD6855CD ...AM2uSalarié
Temps plein
Avantages : Formation, Mutuelle, Atreintes : Non

Radiologue H/F - adzuna.fr

Rémunération :
jeunes retraites bienvenus
horaires à votre convenance
temps partiel possible

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et in firmiers

--• s sf <~~ s ° o'
.::;"5 9° '\

' 'i; > 6 6

€ 2021 ADHUNTER LTD APROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS API

2 sur 2 18/01/2021 à Il :45



Radiologue h/f - Aubervilliers - Offre d'emploi Janvier 2021-... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/a3bb4 7a I Oe 79a9c73e3c ...

Publiée le 02 décembre

Description de l'offre
RadiologueH/F

Nous recrutons pour centre de sante à 20 mn de métro du châtelet,
des radiologues en temps complet ou partiel
horaires raisonnables(l 9 hau plus tard)
temps de travail choisi
statut salarié
établissement en cours de rénovation
DES radiodiagnostic et imagerie médicale exigé
Inscription à l'ordre obligatoire
radiologue pratiquant tous types y compris mammographie
assurance pro, par établissement
ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL
ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL

- Une sélection rigoureuse avec vérification des diplômes et contrôle de l'activité sur les 1 O ans précédant l'embauche.
- Un entretien individuel poussé avec chaque candidat..
- Un choix, dans la mesure du possible, d'au moins 2 candidats pour 1 poste.
- Une réponse sous 24 h à tout envoi de CV
- Une écoute 7 /7jours
- Une réponse sous 48h de la faisabilité de votre embauche et des délais impartis à cette recherche.
- Un réseau structuré (vivier de plus de 700 médecins).
- Un référencement auprès de tous les groupes de cliniques, les réseaux de centre de santé..sur tout le territoire.

Une démarche qualité qui vise à maintenirun recrutement artisanal (écoute, proximité avec les cliniques et les candidats) quel que soit le
nombre de vos recrutements.

Une garantie de succès de 3 à 6 mois à partir du moment où le recrutement est lancé.

Une garantie de remplacement

La clause de garantie s'applique pendant une période de 18 mois suivant la prise de fonction du praticien.

Aubervilliers
DES radiodiagnostic et imagerie médicale
Moins de 5 ans, 5 à 1 O ans, Plus de 1 O ans
Type d'offres: CDI
Radiologue
Salarié
Temps plein
Avantages: Formation, Mutuelle, Atreintes: Non
Rémunération :
jeunes retraites bienvenus
horaires à votre convenance
temps partiel possible

2 sur 3

2039 €

l,

18/0 I /2021 à 11 :4 I



ESTIMER MON SALAIRE

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/a3 bb4 7a I 0e79a9c73e3c ...

CG JE DEPOSE MON CV
.+'

)db
U En chqllant sw "JE DEPOSE MON cv; vous acœprez les, GJ ainsi qlle not,e pol1Uqll<' d,' ,onl,d,•11:,,•/J!ë dècm,Jnl la /,n,¡/,te des 1ra 1tements d,• vos donnee,

personnelles

Radiologue h/f - Aubervilliers - Offre d'emploi Janvier 2021-..

] Radiologue

Offres similaires Voir la suite

Emploi Santé à Aubervilliers

Emploi Aubervilliers Voir plus d'offres d'emploi

Emploi Seine-Saint-Denis

Eloi lle de-France
Z] lesjeudis com • Déposez votre CV- Recrutement web & informatique

Interim3ß,gyberviltipne Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos recruteurs I
site Web Toutes nos offres Déposez Votre CV

Intérim Aubervilliers Entreprises qui recrutent

Annonce Fonction, Secteur, type de Contrat : vous trouverez forcément le Job de vos rêves. La recherche
d'Emploi simple et efficace. Postulez en ligne sur leboncoin.fr. Temps plein. Créez des alertes. CDI à
Pourvoir. + 200 000 Offres d'Emploi. Application mobile. Partout en France. Offres de stages. N"1 Emploi
local. Trouvez votre job idéal. COD à Pourvoir. Services: Offres d'Emplois, Dépôt de CV.

sute Web

Ace

Intérim Seine-Saint-Denis
g/eboncomntr· Voir les annonces - leboncoin Emploi - Emploi à Paris

Interim lle-de-France► Accéder au

3 sur 3 18/0 I /202 I à I I :4 I



Radiologue h/f - Aubervilliers - Offre d'emploi Janvier 2021-... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/a3 bb47a I Oe79a9c73e3c...

Quel emploi recherchez vous ?

Ou ?

I sur 3

Rechercher

Radiologue h/f
?) Aubervilliers [ CD! Radiologue

Réduire

18/0 I /202 I à I I :4 I



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Médecin généraliste - H/F
93-AUBERVILLIERS- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre n" 9212747

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/9212747

Médecin généraliste - HF Nous recrutons pour centre de sante à 20 mn de métro du châtelet, des médecins
généraliste en temps complet ou partiel horaires raisonnables(19h) temps de travail choisi statut salarié
établissement en cours de rénovation DES médecine générale exigé Inscription à l'ordre obligatoire médecin
généraliste médecin généraliste pédiatre médecin du sport ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL ALPILLES
RECRUTEMENT MEDICAL - Une sélection rigoureuse avec vérification des diplômes et contrôle de l'activité
sur les 10 ans précédant l'embauche. - Un entretien individuel poussé avec chaque candidat - Un choix, dans
la mesure du possible, d'au moins 2 candidats pour 1 poste. - Une réponse sous 24 h à tout envoi de CV- Une
écoute 7 T7jours - Une réponse sous 48h de la faisabilité de votre embauche et des délais impartis à cette
recherche. - Un réseau structuré (vivier de plus de 700 médecins). - Un référencement auprès de tous les
groupes de cliniques , les réseaux de centre de santésur tout le territoire. Une démarche qualité qui vise à
maintenir un recrutement artisanal (écoute, proximité avec les cliniques et les candidats) quel que soit le
nombre de vos recrutements. Une garantie de succès de 3 à 6 mois à partir du moment où le recrutement est
lancé. Une garantie de remplacement La clause de garantie s'applique pendant une période de 18 mois
suivant la prise de fonction du praticien. Aubervilliers DES médecine générale Mli ns de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus
de 10 ans Type d'offres: CDI Médecin généraliste Salarié Temps plein Avantages: Formation, Mutuelle,
Gardes : Non, Alreintes : Non Rémunération : statut salarié jeune retraité bienvenue

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expenence exigée de 5 10 Ats)

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I 18/01/2021 à 11:50



Médecin généralisteH/F - adzuna.fr

Quoi?
ex poste . entreprise . metier

Empoto ns » Description de poste

Médecin généraliste - H/F

O.?u.
ex ville , région ou code posta l

Connexion I Enregistrer

m
recherche avancée »

Postes similaires

https://www.adzuna.fr/'details/1929291 994?v=4E 188CB2ABD25...

Lieu:

Entreprise:

Aubervilliers

ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL

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

. ... . ., ~."" "~;:':~. J.
»i £

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

Médecin généraliste - H/F

Nous recrutons pour centre de sante à 20 mn de métro du chàtelet,
des médecins généraliste en temps complet ou partiel
horaires raisonnables(19h)
temps de travail choisi
statut salarié
établissement en cours de rénovation
DES médecine générale exigé
Inscription à l'ordre obligatoire
médecin généraliste
médecin généraliste pédiatre
médecin du sport
ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL
ALPILLES RECRUTEMENT MEDICAL

- Une sélection rigoureuse avec vérification des diplômes et contrôle de l'activité sur les
10 ans précédant l'embauche.
- Un entretien individuel poussé avec chaque candidat..
- Un choix, dans la mesure du possible, d'au moins 2 candidats pour 1 poste.
- Une réponse sous 24 h à tout envoi de CV
- Une écoute 7 /7jours
- Une réponse sous 48h de la faisabilité de votre embauche et des délais impartis à cette
recherche.
- Un réseau structuré (vivier de plus de 700 médecins).
- Un référencement auprès de tous les groupes de cliniques , les réseaux de centre de
santé..sur tout le territoire.

Une démarche qualité qui vise à maintenir un recrutement artisanal (écoute, proximité
avec les cliniques et les candidats) quel que soit le nombre de vos recrutements.

Une garantie de succès de 3 à 6 mois à partir du moment où le recrutement est lancé.

Une garantie de remplacement

La clause de garantie s'applique pendant une période de 18 mois suivant la prise de
fonction du praticien.

Aubervilliers
DES médecine générale
Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI

Médecin
Généraliste/Gériatre 
HF IMGINORD
DOMINO ASSIST'M MEDICARE
Paris
Voir l'annonce »

MEDECIN
GENERALISTE
EHPAD Livry Gargan

Livry-Gargan , Ile-de-France , 93190

Voir l'annonce »

Médecin Généraliste
Med.works
Val-de-Marne

Voir l'annonce »

Médecin Généraliste
IVRY-SUR-SEINE, 94200

Voir /annonce »

Médecin Généraliste
COSEM
Paris, Ile-de-France , 75000
Voir l'annonce »

in job

==1ob

in job

•

I sur 2 18/01/2021 à 11:50



Médecin généraliste HF - adzuna.fr

Médecin généraliste
Salarié
Temps plein
Avantages : Formation, Mutuelle, Gardes : Non, Atreintes : Non
Rémunération :
statut salarié
jeune retraité bienvenue

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et infirmiers

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

2 sur 2

https://www.adzuna.fr/details/l 92929 19942v=4EI88CB2ABD25...

AD2of

18/01/2021 à 11:50



Médecin généraliste h/f - Aubervilliers - Offre d'emploi Janvie... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/fb3eaa l 64aafc3c273d9d ...

Rechercher

décrivant ia finahté des traitements

de vos donnees personnelles

- Une sélection rigoureuse avec vérification des diplômes et contrôle de l'activité sur les 1 O ans précédant l'embauche.
- Un entretien individuel poussé avec chaque candidat..
- Un choix, dans la mesure du possible, d'au moins 2 candidats pour 1 poste.
- Une réponse sous 24 h à tout envoi de CV
- Une écoute 7 /7jours
- Une réponse sous 48h de la faisabilité de votre embauche et des délais impartis à cette recherche.
- Un réseau structuré (vivier de plus de 700 médecins).
- Un référencement auprès de tous les groupes de cliniques, les réseaux de centre de santé..sur tout le territoire.

Une démarche qualité qui vise à maintenir un recrutement artisanal (écoute, proximité avec les cliniques et les candidats) quel que soit le
nombre de vos recrutements.

Une garantie de succès de 3 à 6 mois à partir du moment où le recrutement est lancé.

Une garantie de remplacement

La clause de garantie s'applique pendant une période de 18 mois suivant la prise de fonction du praticien.

Aubervilliers
DES médecine générale
Moins de Sans, 5 à 1 O ans, Plus de 1 O ans
Type d'offres: CDI
Médecin généraliste
Salarié
Temps plein
Avantages: Formation, Mutuelle, Gardes : Non, Atreintes: Non
Rémunération :
statut salarié
jeune retraité bienvenue

Offres similaires

Emploi Santé a Aubervilliers

Emploi Aubervilliers

Postuler

2 sur 3

Offresimilaire
Emploi Seine-Saint-Denis

Médecin généraliste h/f
E+?#aterren[ cDI [B Medical Rh

Intérim Sante à Aubervilliers

Interim Aubervilliers

Interim Seine SaintDenis

Inteomekkmefrance

Médecin generaliste

Voir la suite >

18/01/2021 à 11:50



Médecin généraliste h/f - Aubervilliers - Offre d'emploi Janvie... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/fb3eaa I 64aafc3c273d9d

decrivant la tnalité des traitements
de vos donnees personnelles

Rechercher

Voir plus d'offres d'emploi

Zeseuds com·

► Acceder au
sute Web

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

sur 3

$ esm-a e u r

► Accéder au
site Web

Nos postes en alternance
Admission Bachelor ESM-A
Admission Masteres ESM-A

12 programmes classés
Le groupe HEMA

18/01/2021 à 11-50

Emploi RH paris - RH à Marne-la-Vallée
nnonce Cursus 100%Alternance. Des Titres certifiés RNCP. Venez Voir. Candidature en ligne.
54 Rue de la Maison Rouge, Lognes



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/929005 I

Infirmer(e) diplômé(e) d'Etat (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE - ® Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 - offre nº 9290051

Nous recherchons un ou une infirmière à temps plein, en CDI de jour pour un service d'onco hématologie au
sein de la clinique SSR La JONQUIERE du groupe CUNEA
Poste en 12h (7h15/19h45)
Spècificitè du service:
- maitriser le protocole transfusionnel et la perfusion sur chambre implantable.
- traçabilité sur Hopital Manager
-présence d'un médecin 24h/24 et 7jrs/7
Avantages groupe, possibilité de parking, mutuelle d'entreprise, formation interne et externe. GRH promotion de
l'évolution de carrière, salaire en fonction des compétences et de l'ancienneté.
Venez intégrer une équipe jeune et dynamique

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

Clinique La Jonquière

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35HHorares irréguliers

18/01/2021 à 11:52



Infirmer(e) diplômé(e) d'Etat - Offre d'emploi en Infirmier à Sain... https://www.a ladom. fr/emp I o i/in firmere-dip I omee-detat-saint-oue...

a,

o
Description de l'offre

? saint-Ouen

lnfirmer(e) diplômé(e) d'Etat
Offre d'emploi publiée le 11 jan. 2021

POSTULER

Nous recherchons un ou une infirmière à temps plein, en CDI de jour pour un service d'onco hématologie au sein de la clinique SSR La
JONQUIERE du groupe CLINEA

Poste en 12h (7h15/19h45)

Spécificité du service.

- maitriser le protocole transfusionnel et la perfusion sur chambre implantable.

- traçabilité sur Hopital Manager

-présence d'un medecin 24h/24 et 7jrs/7

Avantages groupe, possibilité de parking, mutuelle d'entreprise, formation interne et externe, GRH promotion de l'évolution de carrière.
salaire en fonction des compétences et de l'ancienneté .

Venez intégrer une equipe jeune et dynamique

Recherches associées

[oses] I INFIAMIEA A SA.JNT-OUEN

2 sur 5

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Age minimum

20ans

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Nombre d'heures/semaine

35h

Nouveau

POSTULER

Véhicule obligatoire

Non

Expérience requise

non renseigné

Début du contrat

1 déc.2020

Tempsde travail

Temps plein

18/01/2021 à 11:52



lnfinner(e) diplômé(e) d'Etat - Offre d'emploi en lnfinnier à Sain ... https://www.aladom.fr/emploi/infinnere-diplomee-detat-saint-oue...

3sur 5

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

Grâce à votre CV, trouvez en un clic toutes les offres adaptées à votre profil

CHERCHER

service

Vous recherchez un emploi ?

Publiez votre annonce sur Aladom pour recevoir régulièrement de nouvelles propositions.

PUBLIER UNE ANNONCE

Offres d'emploi similaires

Q Bagnolet

Infirmier(ère) 
CDI à temps

plein

0 o
Infirmier(ère) - CDl à temps plein

Missions et responsabilités La Maison d'Accueil specialisée Saint Jean de Malte est un etablissement médico-social gere par l'Ordre de
Malte France, association a but non lucratif reconnue d'utilité publique. Situé dans le 9ème arrondissement de.

Offre publiée le 18 janvier 2021

f tlF IAt.\_l~A eAGJIOI E-'

Q Le Blanc Mesnil

Infirmier (H/F)

0o
[fivoir (/)
["EAus

Située dans la ville du Blanc Mesnil (93), la crèche "Graines de Génie" accueille 39 enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Elle se

18/01/2021 à 11:52



crete) amplomé(e) d'Etat - Offre d'emploi en Infirmier à Sain... https://www.aladom.fr/emploi/infirmere-diplomee-detat-saint-o

situe a proximité immediate du parcJacques Duclos, en plein ceur du parc d'activités du Coudraydu.

Offre publiée le 14janvier 2021

VOIR PLUS D'OFFRES

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience ?
Formez-vous I À votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez...

Notre partenaire

~maronmaTon
vous propose ces offres de formation susceptibles de vous intéresser

Formnation '

Infirmier_/ Infirmiere - Formation_à Distance - Preparation
entrée en école
EFM Santé Social

8à12mois
9 distance
€ 4 , r rt9r

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant - Entreprise

Plus de 700.000 annonces disponibles

A-efm
Sante s Social

Aide aux personneságees

Babysitting

Coiffure à domicile

Coursd'anglais

Coursde guitare

Coursdepiano
Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien scolaire

ssistante maternelle

Bricolage

Coursd'allemand

Coursd'espagnol

Coursde maths

Esthéticienne

Jardinage

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

Musique

5

Aladom.fr propose des actualités, une + Ag, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
aJr I r. an .me,essentiels tels que la PAM, le Dl. rpli, la ß,IF etc.

18/01/2021 à 1E52



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Médecin du travail - H/F
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre n 9533102

https://candidat.po le-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/953 3 I

Médecin du travail - HIF Spécialiste dans le recrutement et l'accompagnement de médecin dans leur parcours,
je recherche pour mon partenaire, un service inter entreprises à GENNEVILLIERS (92) : Un médecin du travail
(H/F) en contrat CDI à temps plein/ temps Partiel Au sein d'une structure à taille humaine, et d'une équipe
dynamique, vous aurez pour principale mission de suivre les salariés des adhérents de votre secteur. En
collaboration avec l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire, le médecin H/F assure la
surveillance de l'état de santé des salariés en fonction des risques, en tenant compte des conditions de
sécurité, de santé au travail et de la pénibilité des postes. Les de cette structure : Intégrer un groupe
dynamique, bénéficier du soutien de ses confréres et des équipes pluridisciplinaires. Évoluer dans une
structure moderne et à la pointe de la technologie Contribuer aux projets d'équipe avec collaboration de
l'ensemble des membres de l'association Une grande liberté d'action et d'organisation Vous êtes inscriptible à
l'Ordre des médecins en France. \obus êtes titulaire d'un DES ou CES en médecine du travail ou équivalent.
Pierre Tona Consulting Spécialiste du recrutement Médical et Paramédical http://www.pierretona.com/
Gennevilliers DES ou CES médecine du travail Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans,
Plus de 10 ans Type d'offres: CDI Médecin du travail Salarié Temps plein Avantages: Reprise d'ancienneté,
Créche, Formation, Mutuelle, Gardes Non, Atreintes: Non Rémunération: 100 000,00€ à 120 000,00€ lan
Pour plus d'informations, contactez: Pierre TONA au 06 22 812904 ou par mail à:
pierre.tona.consultinggmail.com Avantages: 13ème mois Titre-restaurant I Panier RTT Épargne salariale
Participation au transport Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI Salaire: 100 000,00€ à 120 000,00€
/an

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

ur I 18/01/2021 à 11:56



Médecin du travail H/F - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/I9!0/U9393:vLr-v>+vv--

Connexion/ Enregistrer

Quoi?
ex poste , entreprise. metier

nplos » Description de poste

Médecin du travail - H/F

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

m
recherche avancée »

Postes similaires

Salaire:

Lieu:

Entreprise:

100 000,00€ à 120 000,00€ /an

Gennevilliers

Pierre Tona Consulting

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

s +pJg;geese
», r «„#ese

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

I sur 2

Postuler à ce poste

Médecin du travail - H/F

Spécialiste dans le recrutement et l'accompagnement de médecin dans leur parcours, je
recherche pour mon partenaire, un service inter entreprises à GENNEVILLIERS (92) :

Un médecin du travail (H/F) en contrat CDI à temps plein / temps Partiel
Au sein d'une structure à taille humaine, et d'une équipe dynamique, vous aurez pour
principale mission de suivre les salariés des adhérents de votre secteur.

En collaboration avec l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire, le médecin
H/F assure la surveillance de l'état de santé des salariés en fonction des risques, en
tenant compte des conditions de sécurité, de santé au travail et de la pénibilité des postes.

Les + de cette structure :

Intégrer un groupe dynamique, bénéficier du soutien de ses confrères et des équipes
pluridisciplinaires.
Évoluer dans une structure moderne et à la pointe de la technologie
Contribuer aux projets d'équipe avec collaboration de l'ensemble des membres de
I' association
Une grande liberté d'action et d'organisation
Vous êtes inscriptible à l'Ordre des médecins en France.
Vous êtes titulaire d'un DES ou CES en médecine du travail ou équivalent.
Pierre Tona Consulting
Spécialiste du recrutement Médical et Paramédical
http://www.pierretona.com/
Gennevilliers
DES ou CES médecine du travail
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI
Médecin du travail
Salarié
Temps plein
Avantages : Reprise d'ancienneté, Crèche, Formation, Mutuelle, Gardes : Non, Atreintes :
Non
Rémunération: 100 000,00€ à 120 000,00€ /an
Pour plus d'informations, contactez: Pierre TONA au 06 22 81 29 04 ou par mail à:
pierre.tona.consulting@gmail.com

Avantages:

13ème mois

Médecin
Généraliste/Gériatre 
HF /MG/NORD
DOMINO ASSIST'M MEDICARE
Paris
Voir l'annonce

Magasinier HF
But international

92230

Hauts-de-Seine , Gennevilliers

Voir Tannonce

Magasinier HF
But international

95220

Val d'Oise , Herblay
/or l'annonce »

Magasinier HF
But international

95000

Val d'Oise. Pontoise
Voir annonce

Factotum HF
Morgan & Mallet
International
Paris
or lannonce

in job

ET».

in job
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Médecin du travail H/F - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/19267095332v=DC263F888661C...

Titre-restaurant/ Panier
RTT
Épargne salariale
Participation au transport
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire: 100 000,00€ à 120 000,00€ /an

Postuler à ce poste

Comparaison de salaire: Salaires

--,f'+- s s s a s Rs
O ° s? "vj 4° C>'v "l ~ 

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

Emplois Soins de santé et infirmiers

66 710€

32 888 €·>

110 000€

3¢ K

UK

20 0K

40 CK

120

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

2 sur 2 18/01/2021 à 11:56



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Ophtalmologue H/F
92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

https ://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/deta i 1/95283 94

Gennevilliers 92

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9528394

Ophtalmologue HF - Gennevilliers 92 Emploi Ophtalmologue Gennevilliers 92: Nous recherchons un
Ophtalmologue HF statut salarié à temps plein ou partiel pour un centre de santé situé à Gennevilliers : salaire
minimum garanti de 1200 à 1500 € net/jour Dans un souci de respect déontologique, cette structure vous
donne un total contrôle sur la cotation des actes et limite le nombre de patients quotidien pour votre confort de
travail. Vous bénéficierez de conditions d'exercices optimales, une rémunération attractive et un plateau
technique dernière génération (OCT, lampe à fente numérique, champ visuel, autoréfractométre, salle dédiée
IVT.) 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 - Matériel dernière génération - Ambiance de travail conviviale et
stimulante 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- DES Ophtalmologie obtenu en Union Européenne - Inscrit ou inscriptible
à l'ordre des médecins français Emploi ophtalmologue Gennevilliers/ JoberGroup Nous ciblons pour vous les
centres ophtalmologiques sur Gennevilliers proposant les meilleures conditions de travail. Plus d'informations
sur ce poste? Contactez-nous au 07 80 90 30 24 http://www.jobergroup.com/nos-offres-demploi/statut-salarie
/ophtalmologue/ Gennevilliers 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, l'v\Jtuelle Rémunération:

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat apprentissage

I sur I
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Quoi?

https://www.adzuna.fr/detai Is/ I 923087985?v=632A86287C860 I ...

Connexion / Enregistrer

O'?u.
ex poste , entreprise . metier

Emp lois » Description de poste

ex ville région ou code postal recherche avancée »

Ophtalmologue H/F - Gennevilliers 92 Postes similaires

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

Lieu:

Entreprise:

Gennevilliers

Emploi ophtalmologue Gennevilliers I JoberGroup o eg
bis d

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

Postuler à ce poste

Ophtalmologue H/F - Gennevilliers 92

Emploi Ophtalmologue Gennevilliers 92 :

Nous recherchons un Ophtalmologue H/F statut salarié à temps plein ou partiel pour un
centre de santé situé à Gennevilliers : salaire minimum garanti de 1200 à 1500 € net/jour.
Dans un souci de respect déontologique, cette structure vous donne un total contrôle sur
la cotation des actes et limite le nombre de patients quotidien pour votre confort de
travail.

Vous bénéficierez de conditions d'exercices optimales, une rémunération attractive et un
plateau technique dernière génération (OCT, lampe à fente numérique, champ visuel,
autoréfractomètre, salle dédiée VT...)

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 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
- Matériel dernière génération
- Ambiance de travail conviviale et stimulante

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

Ophtalmologue HIF 
Gennevilliers 92
Emploi ophtalmologue

Gennevilliers 92230
Gennevilliers
Voir l'annonce

OPHTALMOLOGUE HIF
- GENNEVILLIERS 92
JOBERGROUP

Gennevilliers

Voir l'annonce

ORTHOPTISTE HIF 
GENNEVILLIERS 92
JOBERGROUP

Gennevilliers

Voir lannonce

Orthoptiste HIF 
Gennevilliers 92
Emploi orthoptiste

Gennevilliers 92230
Gennevilliers, Ile de France , 92230

Voir l'annonce »

Orthoptiste HIF 
Gennevilliers 92
Emploi orthoptiste

Gennevilliers I JoberGroup
Gennevilliers , 92230
Voir l'annonce

EMPLOI
Médecin

E MPL@I
Soignant

I sur 2 18/01/2021 à 11:59
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- 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

https://www.adzuna.fr/details/ I 923087985?v=632AB6287C860 I...

2 sur 2

Emploi ophtalmologue Gennevilliers I JoberGroup
Nous ciblons pour vous les centres ophtalmologiques sur Gennevilliers proposant les
meilleures conditions de travail. Plus d'informations sur ce poste ? Contactez-nous au 07
80 90 30 24
http://www.jobergroup.com/nos-offres-demploi/statut-salarie/ophtalmologue/
Gennevilliers
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:

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé el infirmiers

--
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Médecin généraliste en santé au travail - H/F
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9527388

Médecin généraliste en santé au travail - HIF Spécialiste dans le recrutement et l'accompagnement de
médecin dans leur parcours, je recherche pour mon partenaire, un service inter entreprises dans le
département des HAUTS DE SEINE - Un médecin du travail (H/F) en contrat CDI à temps plein/ temps
Partiel Ou - Spécialiste ou Généraliste, désirant réorienter son activité en santé au travail (collaborateur,
formation prise en charge par l'établissement) Au sein d'une structure à taille humaine, et d'une équipe
dynamique, vous aurez pour principale mission de suivre les salariés des adhérents de votre secteur Vous
travaillerez auprès d'une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, Assistantes en Santé Travail,
intervenants en prévention des risques professionnels, secrétaires médicales), dans des locaux modernes et
bien équipés. Conditions de travail: CDI- temps plein Salaire motivant 13éme mois Nombreux avantages:
semaine sur 4 jours et demie, tickets restaurant,mutuelle, prévoyance Les horaires de travail: 8h30-12h30 et
13h30-17h30 du lundi au jeudi et le vendredi matin de 8h30 à 12h30. os missions principales • Rattaché(e) au
service de Santé au Travail interentreprises, vous veillez sur la santé des salariés et vous conseillez les
employeurs, les travailleurs, les représentants du personnel et les services sociaux. Vous animez et
coordonnez l'équipe pluridisciplinaire. Activités du poste : Conduire des actions sur le milieu du travail avec les
autres membres de l'équipe pluridisciplinaire Consacrer un tiers de son temps à l'analyse des conditions de
travail Établir des avis d'aptitude, des fiches d'entreprise Établir des rapports de synthése/visite Participer à
des réunions CHSCT Assurer le suivi médical des salariés Participer à l'organisation du service et à son bon
fonctionnement Participer à la veille sanitaire Formation/Expérience: Étre titulaire du CES ou de DES de
médecine du travail ou d'un diplôme de capacité Médecins du travail européens bienvenus. Compétences
requises: Avoir une communication adaptée Management d'équipe Conduite de projets Force de propositions
Aisance sur l'outil informatique Savoir-être Sens de l'écoute Capacité d'adaptation Organisation et
méthodologie Respect de la confidentialité Esprit d'équipe Avantages/Informations complémentaires . Mutuelle
Participation 13ème mois CE Type d'emploi: Temps plein, Temps partiel, CDI Salaire: 95 000,00€ à 110
000,00€ /an Pour plus d'informations, contactez : Pierre TONAau 06 22 81 29 04 ou par mail à:
pierre.tona.consultinggmail.com Pierre Tona Consulting Spécialiste du recrutement Médical et Paramédical
http://www.pierretona.com/ Gennevilliers DES médecine générale Stages et internat de médecine, Moins de 5
ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type d'offres: CDI Médecin généraliste Salarié Temps plein Avantages:
Reprise d'ancienneté, Aide au logement, Formation, Mutuelle, Gardes . Non, Alreintes: Non Rémunération: De
95K à 110K Pour plus d'informations, contactez: Pierre TONAau 06 22 81 29 04 0u par mail à:
pierre. tona.consultinggmail.com

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I 18/01/2021 à 11:59
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Connexion I Enregistrer

Quoi?
ex poste , entreprise . metier

Emplois » Description de poste

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

El
recherche avancée »

« dermere re.her'e

Médecin généraliste en santé au travail
H/F

Postes similaires

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

otre mail dd ramn .n

Salaire:

Lieu:

Entreprise:

Postuler à ce poste

De 95K à 110K

Gennevilliers

Pierre Tona Consulting

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

In firmière sante au
travail (HF)
Chantilly
Pontoise
/or l'annonce »

sur 3

Médecin généraliste en santé au travail H/F

Spécialiste dans le recrutement et l'accompagnement de médecin dans leur parcours, je
recherche pour mon partenaire, un service inter entreprises dans le département des
HAUTS DE SEINE :

- Un médecin du travail (H/F) en contrat CDI à temps plein/ temps Partiel
Ou
- Spécialiste ou Généraliste, désirant réorienter son activité en santé au travail
(collaborateur, formation prise en charge par l'établissement)

Au sein d'une structure à taille humaine, et d'une équipe dynamique, vous aurez pour
principale mission de suivre les salariés des adhérents de votre secteur.
Vous travaillerez auprès d'une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, Assistantes
en Santé Travail, intervenants en prévention des risques professionnels, secrétaires
médicales), dans des locaux modernes et bien équipés.

Conditions de travail :
CDI - temps plein
Salaire motivant + 13éme mois
Nombreux avantages : semaine sur 4 jours et demie, tickets restaurant,mutuelle,
prévoyance..
Les horaires de travail 8h30-12h30 et 13h30-17h30 du lundi au jeudi et le vendredi matin
de 8h30 à 12h30.

Vos missions principales :
Rattaché(e) au service de Santé au Travail interentreprises, vous veillez sur la santé des
salariés et vous conseillez les employeurs, les travailleurs, les représentants du personnel
et les services sociaux. Vous animez et coordonnez l'équipe pluridisciplinaire.

Activités du poste :
Conduire des actions sur le milieu du travail avec les autres membres de l'équipe
pluridisciplinaire
Consacrer un tiers de son temps à l'analyse des conditions de travail
Établir des avis d'aptitude, des fiches d'entreprise
Établir des rapports de synthèse/visite
Participer à des réunions CHSCT
Assurer le suivi médical des salariés
Participer à l'organisation du service et à son bon fonctionnement
Participer à la veille sanitaire
Formation/Expérience:

Médecin genéraliste
en sante au travail
HIF
Pierre Tona Consulting

De 95K à 110K

Le Bourget, 93350

Voir 'annonce

Médecin généraliste
en santé au travail
H/F
Pierre Tona Consulting

De 95K à 110K

Paris, 75019
/or annonce

MEDECIN DE SANTE
AU TRAVAIL
Site de Nemours Nemours

lle-de-France , lle-de-France

Voir T'annonce

INFIRMIERE SANTE AU
TRAVAIL (HF) (H/F)
Vitalis médical
Pontoise, 95000

Vot annonce

==Job

¢

18/01/2021 à 12:00
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Être titulaire du CES ou de DES de médecine du travail ou d'un diplôme de capacité.
Médecins du travail européens bienvenus.
Compétences requises :
Avoir une communication adaptée
Management d'équipe
Conduite de projets
Force de propositions
Aisance sur l'outil informatique
Savoir-être
Sens de l'écoute
Capacité d'adaptation
Organisation et méthodologie
Respect de la confidentialité
Esprit d'équipe
Avantages/Informations complémentaires :
Mutuelle
Participation
13ème mois
CE

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Salaire: 95 000,00€ à 110 000,00€ /an

Pour plus d'informations, contactez: Pierre TONA au 06 22 81 29 04 ou par mail à :
pierre.tona.consulting@gmail.com
Pierre Tona Consulting
Spécialiste du recrutement Médical et Paramédical
http://www.pierretona.com/
Gennevilliers
DES médecine générale
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI
Médecin généraliste
Salarié
Temps plein
Avantages : Reprise d'ancienneté, Aide au logement, Formation, Mutuelle, Gardes : Non,
Atreintes : Non
Rémunération: De 95K à 110K
Pour plus d'informations, contactez: Pierre TONA au 06 22 81 29 04 ou par mail à:
pierre. tona. consu lting@gmai I. com

Postuler à ce poste

2 sur 3

Comparaison de salaire: Salaires

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

Emplois Soins de santé et infirmiers
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Orthoptiste H/F
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/95 16870

Gennevilliers 92
92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9516870

Nous ciblons pour vous les centres ophtalmologiques et centre de santé sur Gennevilliers proposant les
meilleures conditions de travail. Plus d'informations sur ce poste? Contactez-nous au 07 80 90 13 54 Emploi
orthoptiste Gennevilliers 92 : Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à
Gennevilliers 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 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

Experience ex@gee b

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Connexion/ Enregistrer

Quoi?
ex poste . entreprise , metier

Empois » Description de poste

Orthoptiste H/F - Gennevilliers 92

O.?U.
ex ville , région ou code posta l

El
recherche avancée »

dermer recherche

Postes similaires

Lieu:

Entreprise:

Gennevilliers

Emploi orthoptiste Gennevilliers 92230

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

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

I sur 2

Postuler à ce poste

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

Emploi orthoptiste Gennevilliers 92 :

Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou partiel à
Gennevilliers 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 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 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 4500E 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 
Gennevilliers 92
Emploi orthoptiste

Gennevilliers I JoberGroup
Gennevilliers , 92230

Voir l'annonce

ORTHOPTISTE HIF .
GENNEVILLIERS 92
JOBERGROUP

Gennevilliers

Vor lannonce »

OPHTALMOLOGUE HIF 
GENNEVILLIERS 92
JOBERGROUP

Gennevilliers
Voir l'annonce

Ophtalmologue HIF 
Gennevilliers 92
Emploi ophtalmologue

Gennevilliers 92230

Gennevilliers

Vont /annonce

Ophtalmologue HF •
Gennevilliers 92
Emploi ophtalmologue

Gennevilliers I JoberGroup
Gennevilliers , 92230
Voir l'annonce »

no>

EMPLOI
Médecin

rte«run
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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 infirmiers

https://www.adzuna.fr/details/ 193942 I 253?v=29CD26 I 647957...
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Technicien / Technicienne d'intervention sur matériel. ..
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9507600

Nous recherchons un(e) Technicien/ Technicienne d'intervention sur matériels d'as (H/F). Rejoignez notre
équipe et devenez Technicien Respiratoire (H/F) en charge de l'équipement de matériel médical de nos
patients sur les départements des Hauts-de-Seine (92), du Val-de-Marne (94) et l'Essonne (91). us serez
notamment chargé(e) : - De la livraison, l'installation, le suivi et la maintenance des appareils de VNI
(Ventilation Non Invasive), PPC (Pression Positive Continue), mis à disposition au domicile des patients, - De
la formation des patients et de leur entourage à l'utilisation du matériel médical ainsi qu'aux consignes de
sécurité, - De la rédaction des comptes rendus de visite destinés aux médecins, - De la permanence
d'astreinte, - Du suivi administratif permettant la traçabilité de l'activité et la facturation des prestations aux
caisses d'assurances maladies. Interlocuteur privilégié(e) des patients, vous êtes à leur écoute et vous veillez
à leur apporter une meilleure qualité et confort de vie, dans le respect de la confidentialité qui s'impose. Contrat
: Contrat à durée indéterminée Expérience demandée: Débutant accepté Durée de travail hebdomadaire:
Temps plein 39H Horaires normaux

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expoenence ex«gee b

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Connexion I Enregistrer

Quoi?
ex poste , entreprise . metier

mpiors » Description de poste

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

El
recherche avancée »

Technicien/ Technicienne d'intervention sur
matériels d'as (H/F)

Postes similaires

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

Lieu:

Entreprise:

Postuler à ce poste

Gennevilliers

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

Technicien/
Technicienne
d'intervention sur
matériels d'as (HIF)
Val de Mame
Voir 1annonce

I sur 2

Nous recherchons un(e) Technicien/ Technicienne d'intervention sur matériels d'as (H/F).
Rejoignez notre équipe et devenez Technicien Respiratoire (H/F) en charge de
l'équipement de matériel médical de nos patients sur les départements des Hauts-de
Seine (92), du Val-de-Marne (94) et l'Essonne (91).
Vous serez notamment chargé(e):
- De la livraison, l'installation, le suivi et la maintenance des appareils de VNI (Ventilation
Non Invasive), PPC (Pression Positive Continue), mis à disposition au domicile des
patients,
- De la formation des patients et de leur entourage à l'utilisation du matériel médical ainsi
qu'aux consignes de sécurité,
- De la rédaction des comptes rendus de visite destinés aux médecins,
- De la permanence d'astreinte,
- Du suivi administratif permettant la traçabilité de l'activité et la facturation des
prestations aux caisses d'assurances maladies.
Interlocuteur privilégié(e) des patients, vous êtes à leur écoute et vous veillez à leur
apporter une meilleure qualité et confort de vie, dans le respect de la confidentialité qui
s'impose.

Contrat : Contrat à durée indéterminée

Expérience demandée : Débutant accepté

Durée de travail hebdomadaire : Temps plein 39H Horaires normaux

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et infirmiers

Technicien /
Technicienne
d'intervention sur
materiels d'as (H/F)
Val de Marne
Voir l'annonce

Technicien de
Maintenance HF
Page Personnel

Paris
Voir l'annonce

Expert Désenfumage,
DAS h/f
Siemens

BEZONS, 95870
Voir l'annonce

Technicien.ne
d'interventions
électrotechniques IDF
SCHNEIDER ELECTRIC France

Paris
Voir l'annonce

in job

erte¡
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9487743

Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste (H/F)
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 9487743

Emploi dentiste Gennevilliers 92 : Centre dentaire à Gennevilliers propose un poste de chirurgien dentiste
HF à temps plein ou partiel. Cette structure à taille humaine, créée par un dentiste vous permettra de vous
épanouir dans votre pratique en alliant confort de travail, esprit d'équipe et partage de connaissance.
Rémunération attractive de 30% avec un plateau technique dernière génération. Vous bénéficierez d'une
équipe qualifiée et performante afin d'optimiser le suivi de vos patients. Les avantages du poste : - Statut
salarié en CDI (2 à 5 jours par semaine) - Rémunération attractive de 30% - Assistante dentaire qualifiée et
dédiée au fauteuil - Planning rempli, patientéle bien mutualisée - Suivi optimal de vos dossiers patients (taux
d'acceptation devis important) - Aucun minimum de chiffre d'affaire ne sera imposé - Totale liberté sur vos
plans de traitement et sur le rythme de travail - Possibilité de poser vos implants - Matériel dernière génération
(Reciproc, empreinte optique, 3D.)- Étroite collaboration avec le prothésiste dentaire - Coaching. formation et
accompagnement possible L'objectif est aussi de vous donner matière à comparer en vous proposant
d'autres opportunités à temps plein ou partiel dans différentes structures sur Gennevilliers correspondant à vos
critères de recherche. Avantages sociaux : Prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais de
transports. Profils recherchés: Omnipraticien, orthodontiste, pédodondiste, implantologue, parodontiste,
endodondiste, dentiste référent... Candidats Étrangers : Si vous venez de l'étranger (zone Europe), nous vous
accompagnons sur les points suivants: -Apprentissage de la langue - Inscription à l'ordre (ONCD) - Solution
d'hébergement - Immersion gratuite dans notre centre dentaire partenaire pour vous faire découvrir le système
de soins français . .Accompagnement et suivi: Spécialisé dans le recrutement médical et dentaire, JoberGroup
a été créé en association avec un chirurgien dentiste, nous vous offrons la possibilité de profiter d'une
immersion gratuite dans notre centre dentaire partenaire afin de vous aider sur différents sujets (implantologie,
facettes, cas complexes, discours clinique..) Trouvez votre emploi dentiste sur toute la France sur
JoberGroup. Salaire: 10 000,00€ à 25 000,00€ brut par mois Contactez-nous au: 07 80 90 13 53

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

JoberGroup / Emploi dentiste

JoberGroup / Emploi dentiste

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire : Mensuel de 1 0000,00 Euros ï¿½
25000,00 Euros

o'es 53
~ G » oll« s l')<,'e» e- a ve

h 34ri%'43
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9456065

Assistant(e) technique installateur(trice) matériel m ...
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9456065

POSTE : Technicien Respiratoire HIF
PROFIL. 'vbus devez être titulaire d'un Bac +2 et avoir au moins 2 annêes d'expêrience.
Première expérience professionnelle concluante dans la santé ou un autre secteurd'activité.
Maitrise des outils informatiques.
Compétences personnelles
Organisation et rigueur,
¿ Polyvalence et autonomie,
Pédagogie, aisance relationnelle et empathie,
capacité de synthèse,
Esprit de service et d'équipe.
Formation
Formation professionnelle Bac à Bac +2 Aide-soignant ou Ambulancier.
DESCRIPTION: Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi: intérim, COD, CDI. Chaque année, 330
000 collaborateurs H/F travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous!
Nous recherchons pour le compte de notre client un acteur essentiel dans la chaine du soin et un des leaders
français de la prestation de santéà domicile.
Réalise la surveillance et la maintenance technique du premier niveau comprenant le respect des exigences
d'entretien et la surveillance de l'état du matériel :
changement de filtre, désinfection de surface, contrôle de bon fonctionnement du DM
Contrôle les paramètres de réglage conformément à la prescription médicale.
Réalise les dépannages, reprend le matériel.
¿ Recueille les donnêes liées à l'utilisation des équipements.
¿ Réapprovisionne en consommables.
¿ Vérifie que le patient son entourage familial et ses soignants sont en mesure
d'utiliser le matériel conformément à la prescription médicale et dans le respect des
consignes de sécurité.
Réactualise les connaissances concernant à l'uti lisation de son dispositif médical
(mode d'emploi, entretien, consignes de sécurité..) Implique le patient en le rendant acteur de son traitement,
en partageant avec lui les
préconisations liées à son traitement et en s'assurant que les prochains rendez-vous
médicaux du patient ont bien été pris
¿ Renseigne le livret patient, trace les interventions dans la mobilité et recueille les
informations administratives (attestation SS, Prescription, carte de mutuelle, tout
document relatif au traitement...) et rappelle les conditions de recours à l'astreinte et
au service vacanciers.
Nettoyage et désinfection de surface en cas de retour patient
Réalise les opérations de désinfection au domicile ou dans son véhicule.
Profil de fonction
Effectue les remontées d'information au retour d'intervention
Assure toute remontêe d'informations utile au bon suivi des patients et aux échanges
d'informations avec le prescripteur à son responsable hiérarchique.
Recueille les demandes des patients et en informe le Responsable d'Agence/d'Antenne et le Pharmacien
Responsable.
Fait remonter à sa hiérarchie les situations sensibles constatées (FIPR et sécurité)
relative à l'utilisation des équipements) et transmet des préconisations.
Veille à la remontée des informations dans le système informatique(synchronisation)
Autres missions
En cas de nécessité et pour assurer la continuité du service, peut être amenéà remplacer ponctuellement un
assistant technique chaud.
Effectue des installations et dépannages
Nettoyage et désinfection de surface en cas de retour patient Réalise les opérations de désinfection au
domicile ou dans son véhicule.
Dépose les matériels dans les zones dédiées

En bref: Technicien assistance respiratoire

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) (1) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

60
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Randstad

@ saint Denis La Plaine - 93(siège)

(C,) Recrutement et placement

Voir toutes les offres de l'entreprise

portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque
1/F travaillent dans nos 60 000 entreprises

te de notre client un acteur essentiel dans la
français de la prestation de santé à domicile.
tenance technique du premier niveau
nces d'entretien et la surveillance de l'état du

n de surface, contrôle de bon fonctionnement
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Contrôle les paramètres de réglage conformément à la prescription médicale.
Réalise les dépannages, reprend le matériel.
¿ Recueille les données liées à l'utilisation des équipements.
¿ Réapprovisionne en consommables.
¿ Vérifie que le patient son entourage familial et ses soignants sont en mesure
d'utiliser le matériel conformément à la prescription médicale et dans le respect
des
consignes de sécurité.
Réactualise les connaissances concernant à l'utilisation de son dispositif médical
(mode d'emploi, entretien, consignes de sécurité ... ) Implique le patient en le
rendant acteur de son traitement, en partageant avec lui les
préconisations liées à son traitement et en s'assurant que les prochains rendez
vous
médicaux du patient ont bien été pris
¿ Renseigne le livret patient, trace les interventions dans la mobilité et recueille les
informations administratives (attestation SS, Prescription, carte de mutuelle, tout
document relatif au traitement...) et rappelle les conditions de recours à
l'astreinte et
au service vacanciers.
Nettoyage et désinfection de surface en cas de retour patient
Réalise les opérations de désinfection au domicile ou dans son véhicule.

Profil de fonction

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

Accepter
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Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( Continuer )
------------~

En cliquant sur Continuer, vous acceptez les CGU et celles de notre chient ainsi que notre politique de
confidentialité et elle de notre chient décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Technicien Conseil Respiratoire H/F

Bastide Le Confort Médical

EcDI @ Palaiseau - 91

Technicien Respiratoire H/F

SOS Oxygène

E CDI @ile.de-France

3 sur 5

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

Accepter
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Emploi Technicien respiratoire

Emploi Hospitalier

Emploi Boulogne-Billancourt

Emploi Nanterre

Emploi Issy-les-Moulineaux

Emploi Courbevoie

Emploi Levallois-Perret

Emploi Rueil-Malmaison

Emploi Infirmier

Emploi Aide-soignant

Emploi Auxiliaire de puériculture

Emploi Technicien en imagerie médicale

Emploi Infirmier chef

Recrutement Hospitalier

Recrutement Technicien respiratoire

Recrutement Gennevilliers

Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emp lois/offre-623 7225. htm I?& utm_sou...

4 sur 5

Accueil > Emploi >Île-de-France> Hauts-de-Seine> Gennevilliers> Technicien respiratoire Gennevilliers
> Technicien Respiratoire H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

LEMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

Accepter
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification: Technicien

ENTREPRISE

Randstad

2 sur 2
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JOB
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Randstad

Technicien Respiratoire H/F
Gennevilliers - 92

CDI

(- J_e_p_o_s_t_u_le -)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

Accepter
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Assistance médico-technique
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 9438950

https ://candidat.po le-empio i.fr/offres/recherche/detai 1/943 89 50

Description du poste :
Emploi assistant(e) dentaire Gennevilliers 92:
Nous recherchons un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e) en CDI pour l'un de nos clients situé à Gennevilliers.
Vous intégrerez une structure avec une équipe jeune, dynamique et organisée. Vous évoluerez dans un centre
moderne avec un équipement dernière génération.
Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI
- Rémunération de 2 000€ à 2 400€ brut
- Prévoyance santé, mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Coaching et formation continue
- Possibilité d'évolution en tant qu'assistante rèfèrente/coordinatrice
Vos missions :
- Assistanat au fauteuil
- Stérilisation
- Accueil des patients
- Gestion des commandes
- Préparation des plateaux techniques
- Conseil et prévention sur l'hygiène bucco-dentaire
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 :
- Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire
- Vous êtes souriant(e)
- Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail.
Salaire : 2 000€ à 2 400€ brut par mois
Contactez-nous par téléphone au: 07 80 90 46 46

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Emploi de Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Gennevilliers 92... https://www.staffsante.fr/offres-empio i-de-assistant-dentaire/ 128...

Offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV/deposer-cv)
Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Gennevilliers 92

Recruteurs

Emploi assistante dentaire Gennevilliers [JoberGroup (/offres-emploi-chez-jobergroup-recrutement-dentaire
et-medical-6946)

Offre n"1282912 publiée le 15/01/2021

(g co»

@ rems lei

g cennevliers oz)

Établissement/ Entreprise

Emploi assistante dentaire Gennevilliers]JoberGroup (/offres-emploi-chez-jobergroup-recrutement-dentaire

et-medical-6946)

Nous ciblons pour vous les centres dentaires sur Gennevilliers proposant les meilleures conditions de

travail. Plus d'informations sur ce poste ? Contactez-nous au 07 80 90 46 46

Poste

Emploi assistant(e) dentaire Gennevilliers 92 :

Nous recherchons un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e) en CDI pour l'un de nos clients situé à
Gennevilliers. Vous intégrerez une structure avec une équipe jeune, dynamique et organisée. Vous

évoluerez dans un centre moderne avec un équipement dernière génération.

Les avantages du poste :

- Statut salarié en CDI

- Rémunération de 2 ooo€ à 2 4o0€ brut

- Prévoyance santé, mutuelle

- Prise en charge des frais de transports

- Centre dernière génération

- Coaching et formation continue

- Possibilité d'évolution en tant qu'assistante référente/coordinatrice

Vos missions:

-Assistanat au fauteuil

- Stérilisation
I sur 4 18/01/2021 à 12:07



Emploi qe_ Assistat(e)_dentaire qualifié(e) H/F - Gennevilliers 92...
- AccueIl des patients

-Gestion des commandes \

- Préparation des plateaux techniques
-conseil et préventioÉtN$@4il$poser votre cv/deposer-cv) Recruteurs

https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-assistant-dentaire/128...

Offres d'emploi

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnel les (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:

- Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire

- Vous êtes souriant(e)

- Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail.

Salaire: 2000€ à 2 400 € brut par mois

Contactez-nous par téléphone au: 07 80 90 46 46

Profil

- Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire

- Vous êtes souriant(e)

- Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail.

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

[] Diplôme d'assistant(e) dentaire

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email

2 sur4

Télécharger votre CV
Exemples de CVet lettres de motivation g (https://www.staffsante.fr/contenu/category/exemples-cv
lettre-de-motivation/?utm _source=staffsanteutm _medium=siteutm _campaign=exemple-cv
motivation)
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-- o DEPUIS VOS DOCUMENTS p\
https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-assistant-dentaire/128...

Offres d'emploi

2Mo maximum -Formats acceptés:PDE, DOC, DQCX. ODT, RTF (de )
Accès candidat Déposer votre CV/deposer-cv

Votre message
Recruteurs

4 ooo caractères maximum

Votre message

Champs obligatoires
Je souhaite recevoir des con sei Is carrière

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

ENVOYER MA CANDIDATURE

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

EMPLOI ASSISTANTE DENTAIRE GENNEVILLIERS I JOBERCROUP
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75016 Paris

https://www.staffsante.fr/offres-emplo i-de-assistant-denta ire/ 128...

Offres d'emploi

0950107990 Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv) Recruteurs

Voir le site du recruteur (http://www.jobergroup.com/nos-offres-demploi/statut-salarie/assistante-dentaire/)

) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES O EMPLOI SANTÉ

) RECRUTEURS

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

Er-II1a

NOS AUTRES SERVICES

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

Staffsocial (https://www.staffsocial.fr)
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Offre d'emploi Assistant dentaire Gennevilliers (92) - Île-de-Franc ... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-assistan...

meteojob
Illuminez votre carrière

ASSISTANT(E) DENTAIRE QUALIFIÉ(E) H/F -
GENNEVILLIERS 92
Le 15 janvier

Description du poste
Emploi assistant(e) dentaire Gennevilliers 92:

Jber

I sur 2

Nous recherchons un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e) en CDI pour l'un de nos clients situé à
Gennevilliers. Vous intégrerez une structure avec une équipe jeune, dynamique et organisée. Vous
évoluerez dans un centre moderne avec un équipement dernière génération.

Les avantages du poste:
- Statut salarié en CDI
- Rémunération de 2 000€ à 2 400€ brut
- Prévoyance santé, mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Coaching et formation continue
- Possibilité d'évolution en tant qu'assistante référente/coordinatrice

Vos missions:
- Assistanat au fauteuil
- Stérilisation
- Accueil des patients
- Gestion des commandes
- Préparation des plateaux techniques
- Conseil et prévention sur l'hygiène bucco-dentaire

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 :
- Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire
- Vous êtes souriant(e)
- Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail.

Salaire : 2 000 € à 2 400 € brut par mois

18/01/2021 à 12:07
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Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 46 46

Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil

Référence : 417539

) Voir toutes les offresJOBERGROUP

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