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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/deta i 1/9427959
9

Diététicien / Diététicienne (H/F)
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre n 9427959

Description du poste :
Restalliance recrute un diététicien (HF) 10h/ semaine, pour l'hôpital Saint Jean (92)
Vous serez rattaché(e) au Responsable Offre Alimentaire dans le but de garantir l'équilibre diététique et la
qualité nutritionnelle des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Ainsi, vos principales missions sont les suivantes :
o Décline les menus centraux aux spécificités du site et des patients/résidents (régimes et pathologies)
o Maple les menus en collaboration avec le chef gérant selon les contraintes matérielles, budgétaires et
d'approvisionnement du site.
o Contrôle la bonne déclinaison nutritionnelle des menus par l'équipe cuisinante et réalise les plans d'actions
éventuels
o Améliore les menus et déclinaisons en fonction des besoins clients.
o Informe/forme les équipes cuisinantes sur les régimes alimentaires et les protocoles d'hygiène (PMS
notamment).
o Anime des ateliers diététiques auprès des patients/résidents.
o Réalise les audits hygiène et qualité sur les sites.
Description du profil :
De formation BAC+2 en Diététique ou Génie Biologique option diététique, vous avez idéalement une
expérience en restauration collective.
Vous maitrisez la règlementation relative à la sécurité alimentaire et qualité.
Votre autonomie, votre rigueur et votre capacité à vous adapter seront vos atouts.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Formation

Bac+2 ou équivalents diététique

I sur I

2

18/01/2021 à 13:30



Offre d'emploi Diététicien Gennevilliers (92)- Ile-de-France - Höt... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-dietetic...

'#se. meteojob
Illuminez votre carrière

Diététicien(ne) HIF
Le 14 janvier

resrouoe

L'entreprise : RESTALLIANCE
Depuis 1993, Restalliance imagine et conçoit, exclusivement pour les établissements de santé, des
solutions personnalisées de restauration et de services hôteliers.

Présidée par son fondateur, Restalliance allie l'exigence, le sens de l'initiative et la générosité pour
contribuer pleinement au projet des établissements de santé.

Forte de ses années d'expérience et de son savoir-faire, l'entreprise est implantée nationalement
dans plus de 1.000 sites, avec plus de 2.800 collaborateurs.

Conscient qu'une restauration humaine et de qualité joue un rôle essentiel dans le prendre soin, le
confort et le bien-être des résidents et des patients, Restalliance met en oeuvre toute son expertise,
son savoir-faire et sa bienveillance pour améliorer leur parcours de vie et de prise en charge en
établissement de santé.

Vous voulez vous impliquer au sein d'une entreprise indépendante et à taille humaine

Alors rejoignez-nous pour construire votre carrière et évoluer chez RESTALLIANCE !

) Voir toutes les offres RESTALLIANCE

Description du poste
Restalliance recrute un diététicien (H/F) 1 Oh/ semaine, pour l'hôpital Saint Jean (92).
Vous serez rattaché(e) au Responsable Offre Alimentaire dans le but de garantir l'équilibre diététique
et la qualité nutritionnelle des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

I sur 2

Ainsi, vos principales missions sont les suivantes :
o Décline les menus centraux aux spécificités du site et des patients/résidents (régimes et
pathologies).
o Adapte les menus en collaboration avec le chef gérant selon les contraintes matérielles,
budgétaires et d'approvisionnement du site.
o Contrôle la bonne déclinaison nutritionnelle des menus par l'équipe cuisinante et réalise les plans
d'actions éventuels.

18/01/2021 à 13:31



Offre d'emploi Diététicien Gennevilliers (92) - Ile-de-France - Höt... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-dietetic...

o Améliore les menus et déclinaisons en fonction des besoins clients.
olnforme/forme les équipes cuisinantes sur les régimes alimentaires et les protocoles d'hygiène
(PMS notamment).
o Anime des ateliers diététiques auprès des patients/résidents.
o Réalise les audits hygiène et qualité sur les sites.

Description du profil
De formation BAC+2 en Diététique ou Génie Biologique option diététique, vous avez idéalement une
expérience en restauration collective.
Vous maîtrisez la réglementation relative à la sécurité alimentaire et qualité.
Votre autonomie, votre rigueur et votre capacité à vous adapter seront vos atouts.

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : 2020-2315 4939501

2 sur 2 18/01/2021 à 13:31



Diététicien(ne) HF - Offre Emploi - Handicap.fr,
IEEE

Accueil» Emploi Diététicien(ne) H/F

Diététicien(ne) H/F -RESTALLIANCE

? Gennevilliers- 92230 - ile-de-France
€ Non renseigné

Dote de début de l'o ffre : 1 janvier 2021
Référence : 2020-2315
Dote de dépot : 14 janvier 2021

Description de l'ottre

Bco

https ://empio i. hand i cap.fr/offre-dieteticien-ne-h-f-472693 7

hod&ipo

Resta lliance recrute un diététicien (H/F) 1h/ semaine , pour l'hôpita l Sa int Jean (92)
Vous serez rattaché(e) au Responsable Offre Alimenta ire dans le but de garantir léquilibre
diététique et la qualité nutritionnelle des repas dans le respect des règles dhygiene et de
sécurité alimentaire

vous devez étre connecté pour voir le détail de
cette offre et pouvoir postuler.

Connexion Inscription

I sur I

Profil:

De formation BAC+2 en Diététique ou Génie Bio logique option diététique , vous avez idéalement une
expérience en restauration collective .
vous maitrisez lo rég lementation relative à lo sécurité alimentaire et qualité .
Votre autonomie , votre rigueur et votre capaci té à vous adopter seront vos atouts..

tote ; ·ous vous tuouve sur le site Handicap.fr pa conséqur pour no partenann, et sur .es offre, ò
compétences egales, la priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'ob ligation d emploi (lo
Ja 'Mtevrier 2005)

L'emploi sur Handicap .fr en partenar iat avec

IDRAC Z, oeiY -) «
·os75su'; se«vs

handicap.{r
Handicap.fr

59 rue de /Abondance - F-69003 Lyon France into@handicap .fr Handicap.fr 2002 - 2018 tous droits réserves - Haut
Page generee le 18-01-2021 13 .48 .17

18/0 I /2021 à 13 :31



Offresd'emploi St Denis / Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/'offres/recherche/detail/9400377

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

Actualisé le 14 janvier 2021 -offre n 9400377

Nous vous donnons matière à comparer en vous proposant différentes opportunités sur Gennevilliers dans des
centres dentaires sélectionnés en fonction de vos attentes. Plus d'informations sur ce poste au 07 80 90 13
53.

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.
Salaire: 10 000,00EUR à 25 000,00EUR brut par mois
Contactez-nous au: 07 80 90 13 53

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 (ONCO)
- 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.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE

Emploi dentiste - JoberGroup

I sur 2

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

63

18/01/2021 à 13:33



Emploi dentiste - JoberGroup recrute un(e) Chirurgien-dentiste H/...
t

rsi

Jber
Cette offre
d'emploi n'est plus
disponible
Malheureusement, l'offre d'emploi
Chirurgien-dentiste H/F
Gennevilliers 92 à laquelle vous
souhaitez accéder n'est plus
disponible ou a été pourvue. Vous ne
pouvez donc plus y postuler.

Nous vous invitons cependant à
consulter les offres disponibles chez
Emploi dentiste - JoberGroup et qui
pourraient correspondre à votre
profil.

https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspxoji...

A propos de Emploi
dentiste - JoberGroup

I sur 2

Ces offres pourraient
vous intéresser

Chirurgien-dentiste H/F
- Amboise 37
CDI I Amboise (37 - Indre-et-Loire),
France

Pédodontiste H/F 
Alfortville 94
CDI I Alfortville (94 - Val-de-Marne),
France

Chirurgien-dentiste H/F
- Paris Batignolles
75017
CDI I Alfortville (94 - Val-de-Marne),
France

Chirurgien-dentiste H/F
- Ales 30
CDI I Alès (30 - Gard), France

18/01/2021 à 13:33



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Ophtalmologue (H/F)
9 !92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9387996

https://candidat. po le-emp loi.fr/offres/recherche/detai 1/93 87996

Description du poste :
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, 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
- ccès 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
- Solution d'hébergement
Contactez-nous au: 07 80 90 30 24

PROFIL SOUHAITÉ

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Expérience

Débutant accepté

I sur I 18/01/2021 à 13:34



Offre d'emploi Ophtalmologue Gennevilliers (92) - Île-de-France ... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ophta

4 " Asl meteojob
Illuminez votre carrière

1

OPHTALMOLOGUE H/F - GENNEVILLIERS 92
Le 13 janvier

Description du poste
Emploi Ophtalmologue Gennevilliers 92:

Jber

I sur 2

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 IVT... )

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:

18/01/2021 à 13·34



Offre d'emploi Ophtalmologue Gennevilliers (92)- le-de-France ...

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

Contactez-nous au: 07 80 90 30 24

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : 41 5597

> Voir toutes les offres JOBERGROUP

2 sur 2

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ophtal...
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/otfres/recherche/detai 1/9343714
«

Médecin anesthésiste réanimateur (H/F)
92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre n" 9343714

Nous recherchons un M DECIN ANESTH SISTE R ANIMATEUR (F H) Rejoignez les 30 000 collaborateurs de
l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envies et
compétences tout en profitant des nombreux services et avantages exclusifs.Les fonctions ou intitulés se
déclinent au féminin comme au masculin.
Nous recherchons pour le compte de notre client des médecins anesthésistes (HF) pour renforcer l'équipe en
place d'un Centre Hospitalier sur le 92.Hôpital universitaire de référence et de proximité, il assure des soins de
cancérologie, de chirurgie digestive, d'ORL, d'urologie, d'ophtalmologie, de médecine interne, d'hépato
gastroentérologie, de pneumologie, de psychiatrie et d'addictologie, de gériatrie, de médecine bucco-dentaire,
de réanimation.
II dispose d'un secteur de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée en gériatrie.
II accueille également les urgences adultes, pédiatriques, de gynécologie-obstétrique et de médecine bucco
dentaire.
Vous êtes en charge des actes d'anesthésie (consultations pré-anesthésique, au bloc opératoire, en salle de
réveil)Vous pouvez également intervenir en cas de complications postopératoires et déterminer la stratégie de
prise en charge de la douleur postopératoireHoraire de travail:
8h-18hîype de contrat:
Intérim.
Nombreuses missions à pourvoir en fonction de vos disponibilitésAccessible en transports et parking à
disposition
Vous devez être titulaire du DE de Docteur en WédecineVous êtes obligatoirement inscrit à l'ordre des
médecins.Merci de nous envoyer votre CV par mail en cliquant sur le lien de cette annonce.Contactez-nous au

ou "Vos interlocutrices.
Elodie, Audrey, Lucie et Alexia.
Localité : Gennevilliers 92230
Contrat : intérim
Durée : 1 mois
Date de début: 2021-02-03

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

[ê Mission intérimaire - 30 Mois
Contrat travail

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Appel Médical par Randstad

5
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médecin anesthésiste réanimateur

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Gennevilliers RECE

SE C

£ PACE RI

Offre emploi MÉDECIN ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR (F/... https://www.jobvitae.fr/offre-emploi/medec in-anesthesiste-rean im...

Emploi medecin anesthésiste réanimateur gennevilliers. Emploi médecin anesthésiste r@animateur

appet medical

Appel Medical par
Randstad

MÉDECIN ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR (F/H)
Gennevilliers (92230), Hauts-de-Seine (92), Ile-de-France

Date: 12/01/2021 Réf: 307-VM1-P002439_08c

Contrat : Interim

POSTULER À CETTE OFFRE

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envies et
compétences tout en profitant des nombreux services et avantages exclusifs.Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au
masculin.
Nous recherchons pour le compte de notre client des médecins anesthésistes (H/F) pour renforcer l'équipe en place d'un Centre
Hospitalier sur le 92.Hôpital universitaire de référence et de proximité, il assure des soins de cancérologie, de chirurgie digestive, d'ORL,
d'urologie, d'ophtalmologie, de médecine interne, d'hépato-gastroentérologie, de pneumologie, de psychiatrie et d'addictologie, de gériatrie.
de médecine bucco-dentaire, de réanimation.
l i dispose d'un secteur de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée en gériatrie.
II accueille également les urgences adultes, pédiatriques, de gynécologie-obstétrique et de médecine bucco-dentaire.
Vous êtes en charge des actes d'anesthésie (consultations pré-anesthésique, au bloc opératoire, en salle de réveil)Vous pouvez également
intervenir en cas de complications postopératoires et déterminer la stratégie de prise en charge de la douleur postopératoireHoraire de
travail:
8h-18hType de contrat:
Intérim.
Nombreuses missions à pourvoir en fonction de vos disponibilitésAccessible en transports et parking à disposition
Vous devez être titulaire du DE de Docteur en MédecineVous êtes obligatoirement inscrit(e) à l'ordre des médecins.Merci de nous envoyer
votre CV par mail en cliquant sur le lien de cette annonce.Contactez-nous au .
ou *,Vos interlocutrices:
Elodie, Audrey, Lucie et Alexia.

Localité: Gennevilliers 92230
Contrat: intérim

Durée : 1 mois

Date de début : 2021-02-03

Localisation : Gennevilliers (92230)

Emplois similaires :

POSTULER À CETTE OFFRE

I
INFORMATIONS SECURISEES

Contormement aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertes du 6 janvier 1978 vous disposezdun droit
j à dopposition, dacces et de rectification aux données personnelles vous concernant qui pourront être

I communiquees a des tiers Ces 1nformaf1ons vous concernant e1an1 conf1den!lelles. Jobv,laa s'engage à lesl.!. protéger Pour en savoir plus sur la confiden11ahté et la protec11on des données que vous nous communiquez
consultez la charte de confidentialité.

Copyright 2007-2021 Jobvitae

I sur I

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte

18/01/2021 à 13:39



Offres d'emploi St Denis / Pôle emploi

'Médecin du travail.
92-GENNEVILLIERS- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 - offre nº 109HBLR

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai I/ I 09HBLR

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.

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

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 horaires de travail : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 du lundi au jeudi et le vendredi matin de 8h30 à 12h30.
LJ Salaire: Annuel de 95000 Euros à 110000

Euros sur 13 mois
Mutuelle
CE

() 36H Horaires normaux

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Cerner l'environnement de la personne, procéder à l'examen de santé (test visuel, auditif) et établir le bilan d'aptitude

Déplacements • Ponctuels Départemental

Réaliser un suivi d'activité

Proposer des axes d'évolution

Savoir-être professionnels

Planifier des bilans de santé Réaliser le bilan d'activité d'un service et informer les acteurs concernés

Autonomie

Formation

Capacité d'adaptation Capacité à fédérer

Bac+5 et plus ou équivalents santé secteur sanitaire - Doctorat de médecine

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Autres activités de poste et de courrier

ENTREPRISE

4>909

I sur I

PIERRE TONA CONSULTING
e

•'¥'"FT
Travailleur indépendant spécialisé dans les problématiques de recrutement médical et paramédical. Je recrute des professionnels de la
santé pour votre établissement - Centres Hospitaliers, cliniques - Centres de soins, Pôles de santé - Services interentreprises de santé au
travail - Collectivités locales et leurs établissements - EHPAD, maisons de retraite

18/0 I /2021 à 13 :40
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Infirmier conseiller / Infirmière conseillère de santé (...
is, '¿h
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 13 janvier 2021 - offre n" 109GTRV

Nous recherchons pour notre site basé à Gennevilliers (92) un iDE Conseil Respiratoire (HF) en charge de
l'équipement de matériel médical de nos patients sur le département des Hauts de Seine (92).

Vous serez notamment chargé(e) :
De la livraison, du suivi et de la maintenance du matériel médical mis à disposition au domicile des

patients,
De la formation des patients et de leur entourage à l'utilisation du matériel médical,
Du suivi technique, de l'entretien du matériel et des dépannages éventuels,
De la rédaction des comptes rendus de visite destinés aux médecins,
Du suivi administratif permettant la traçabilité de l'activité et la facturation des prestations aux caisses

d'assurances maladies.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2as @

~

@

LJ

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire: Rémunération selon profil
Autre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

ENTREPRISE

SOS OXYGENE

200 à 249 salariés

((±) https://www.sosoxygenecom

%

Au service de nos patients, notre entreprise d'origine niçoise oeuvre depuis 28 ans dans le domaine de l'oxygénothérapie, l'assistance respiratoire, la nutrition artificielle et
l'insulinothérapie. Aujourd'hui ce sont plus de 1900 collaborateurs engagés et spécialisés qui composent notre groupe. Chez SOS Oxygène, nous plaçons nos patients
au centre de notre écosystème et la qualité des services proposés est notre valeur ajoutée.

I sur I 18/01/2021 à 13:43
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• •Orthoptiste (H/F)e +3

92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 - offre nº 9306854

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9306854

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

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/01/2021 à 13:43
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¥ Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv)
Orthoptiste H/F - Gennevilliers 92

Recruteurs e

https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-orthoptiste/12 795 39-e...

Offres d'emploi

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

medical-6946)
Offre n1279539publiée le 12/01/2021

Fg co»

(9 Temps partiel (Temps plein ou partiel)

% cennevtliers oz)

Établissement/ Entreprise

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

medical-6946)

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

Poste

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 3800€ à 4500€ brut/mois + variable.

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

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

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

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en
I sur4 18/01/2021 à 13:45
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permettant ainsi de sélectionner ra: cture qui cores„nd5¡o% àíós critères de recherche.

"·« 4
Profils recherchés : Orbopjedai4laie duDép6s@Féeeejjdp'et frape&futeurs @

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

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

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

Profil

sole

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

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

@g certificat de capacité d'orthoptiste

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email

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

ê DEPUIS VOS DOCUMENTS

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

Votre message
4 ooo caractères maximum

2 sur 4 18/01/2021 à 13:45
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https://www.staffsante.fr/offres-em ploi-de-orthoptiste/ 12 795 3 9-e...

Offres d'emploi

Accès candidat

Je souhaite recevoir des conseils carrière

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité · Conditions

ENVOYER MA CANDI DATURE

Déposer votre CV/deposer-cv) Recruteurs

Champs obligatoires

e

I", · [
' 5' l

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

EMPLOI ORTHOPTISTE GENNEVILLIERS I JOBERGROUP

Emploi orthoptiste Gennevilliers I JoberGroup
2 rue Narcisse Diaz
75016 Paris

0950107990
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) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS

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

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D EMPLOI SANTÉ

) RECRUTEURS

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMES

\
II,Ia

NOS AUTRES SERVICES

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

Staffsocial (https://www.staffsocial.fr)
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ORTHOPTISTE H/F - GENNEVILLIERS 92
Le 13 janvier

Description du poste
Emploi orthoptiste Gennevilliers 92 :

Jaber

I sur 2

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 3800€ à 4500€ brut/mois+ variable.

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

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

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

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

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

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

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

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : 415562

18/0 I /2021 à 13:46
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Infirmier (H/F)
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre nº 9304075

https ://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/deta i 1/930407 5

POSTE : Infirmier Conseil Respiratoire H/F
PROFIL: vbus êtes issu(e) d'une formation iDE, et vous avez idéalement une expérience significative sur un
poste similaire ou en service de réanimation, pneumologie ou cardiologie.
Le projet vous intéresse et. .. vous avez le goût du défi, le sens du service et vous êtes reconnu(e) pour vos
qualités relationnelles et votre dynamisme ?
Alors rien de plus simple, adressez-nous votre candidature et venez faire partie de notre aventure 1

DESCRIPTION: Au service de ses patients, SOS Oxygène oeuvre depuis plus de 25 ans dans le domaine de
l'oxygénothérapie, l'assistance respiratoire, la nutrition artificielle et l'insulinothérapie.
Le groupe compte aujourd'hui prés de 1800 collaborateurs spécialisés, au service des patients et des
professionnels de santé, répartis au sein de ses 65 établissements en France.
Rejoindre SOS Oxygène c'est prendre part à la vie d'une entreprise familiale, à l'écoute et proche de ses
collaborateurs dont l'objectif est de fournir un service de qualitéà ses patients.
Rejoignez notre équipe de Gennevilliers (92) et devenez Infirmier Conseil Respiratoire H/F en charge de
l'équipement de matériel médical de nos patients sur Paris (75) et les Hauts de Seine (92).
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 l'accompagnement thérapeutique des patients.
- De l'accompagnement du personnel soignant dans les établissements de santéà l'utilisation du matériel
médical.
- De la rédaction des comptes rendus de visite destinés aux médecins.
- Du suivi administratif permettant la traçabilité de l'activité et la facturation des prestations aux caisses
d'assurances maladies.
- De garantir la faisabilité et la mise en oeuvre des engagements pris auprès des prescripteurs avec les
équipes et contribuer à l'amélioration continue de la qualité des prestations de service.
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.

En bref: Infirmier, Capacité d'écoute

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée (1) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification Agent de maitrise

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

49
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SOS Oxygène

Infirmier Conseil Respiratoire H/F
Gennevilliers - 92

CDI

Je postule

«{
sia

L'humain au centre de nos préoccupations.

SOS Oxygène recherche ...

e ·~~·.±±%te:s-

u
£

I sur 6

Au service de ses patients, SOS Oxygène oeuvre depuis plus de 25 ans dans le domaine de l'oxygénothérapie, l'assistance
respiratoire, la nutrition artificielle et l'insulinothérapie.

Le groupe compte aujourd'hui près de 1800 collaborateurs spécialisés, au service des patients et des professionnels de santé,
répartis au sein de ses 65 établissements en France.

Rejoindre SOS Oxygène c'est prendre part à la vie d'une entreprise familiale, à l'écoute et proche de ses collaborateurs dont
l'objectif est de fournir un service de qualité à ses patients.

Rejoignez notre équipe de Gennevilliers (92) et devenez Infirmier Conseil Respiratoire H/F en charge de l'équipement de
matériel médical de nos patients sur Paris (75) et les Hauts de Seine (92).

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 l'accompagnement thérapeutique des patients.
.[o l'arcomnaonoment du nor<onnel <oionant dans lo ótahli<comont< do <antó l'utilicatin dry matóriol mólial

Je postule

- Du suivi administratit permettant la traçabilité de l'activité et la facturation des prestations aux caisses d'assurances maladies.
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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.

Je postule
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Vous êtes ...

Je postule
Oe teaaUUn, [IreuUI Uu arUIouIte.
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%fais.Jose
relationnelles et votre dynamisme ?

Alors rien de plus simple, adressez-nous votre candidature et venez faire partie de notre aventure !

Calculez votre temps
de transport

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi

Saisir mon adresse

0 O

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5667665.html?&utm_sou...

4 sur 6

En résumé ...

POSTE :

Infirmier Conseil Respiratoire H/F

SETEUR DE L'ENTREPRISE '

Santé - Action sociale, Santé, Social, Association

LOCALITE

Gennevilliers - 92

EPÉRENCE REQUISE '

1 à 7 ans, + 7 ans

Je postule

NVEAU D'ETUDES:

18/01/2021 à 14:02
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Véhicule mis à disposition
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SOS Oxygène

Nice - 06

Spécialiste santé

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

ote renonr

Nom

otre »n

Adresse email

Vote alee era

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, do, doo, odt, rtt. jpg ou png

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez ,itainsu que notre poupe de entier al décrivant la finalité des traitements de vos donnes personnelles.

Offres similaires

'--' 5z O

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5667 665 .htm I?& utm_sou...

5 sur 6

Infirmier H/F

Fédération Hospitalière de France

co dry -92

Infirmier Puericultrice ou un II
Néonatalogie H/F

Elsan
GCDD 5amns- 93

Je postule
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Gaie.os
Emploi Issy-les-Moulineaux•. .
EmploiLevallois-Perret

Emploi Infirmier

Emploi Auxiliaire de puériculture

Emploi Infirmier IBODE

Recrutement Infirmier

R e t o u r à l a l i s t e

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5667 665 .htm I?&utm_sou...

2 O
Emploi Courbevoie

Emploi Rueil-Malmaison

Emploi Aide-soignant

Emploi Technicien en imagerie médicale

Recrutement Hospitalier

Recrutement Gennevilliers

6 sur 6

Accueil > Emploi> Île-de-France> Hauts-de-Seine> Gennevilliers> Infirmier Gennevilliers> Infirmier Conseil Respiratoire H/F

ParisJob par

•
LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

In formations légales

CGU

Politique de confidentialité

Aide et contact

Suivez-nous sur

& HelloWork SASU est membre de IAPPEI, partenaire de À Compétence Egale .

Je postule
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MEDECIN ANESTHESISTE REANIMATEUR (H/F)
92- GENNEVILLIERS- ê Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 - offre nº 9284355

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses tâches et emplois les plus
adaptés â vos envies et compétences tout en profitant des nombreux services et avantages exclusifs.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.Nous recherchons pour le compte de
notre client des médecins anesthésistes (HF) pour renforcer l'équipe en place d'un Centre Hospitalier sur le
92
Hôpital universitaire de référence et de proximité, il assure des soins de cancérologie, de chirurgie digestive,
d'ORL, d'urologie, d'ophtalmologie, de médecine interne, d'hépato-gastroentérologie, de pneumologie, de
psychiatrie et d'addictologie, de gériatrie, de médecine bucco-dentaire, de réanimation.
II dispose d'un secteur de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée en gériatrie.
II accueille également les urgences adultes, pédiatriques, de gynécologie-obstétrique et de médecine bucco
dentaire.Vous êtes en charge des actes d'anesthésie (consultations pré-anesthésique, au bloc opératoire, en
salle de réveil)
Vous pouvez également intervenir en cas de complications postopératoires et déterminer la stratégie de prise
en charge de la douleur postopératoire
Horaire de travail: 8h-18h
Type de contrat: Intérim. Nombreuses tâches â pourvoir en fonction de vos disponibilités
Accessible en transports et parking â disposition

PROFIL SOUHAITÉ

[ Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Expérience

Débutant accepté o
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Appel Medical

I sur I 18/01/2021 à 13:48
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https ://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/43 24 702/med ...

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de passe oublié ?
Connexion

Pas de compte? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Mot de passe :

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région

Services I Conseils v

I. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. MEdecin anesthÉsiste rÉanimateur (fh)

Contacts Le Blog

I sur 4

MÉDECIN ANESTHÉSISTE RÉANIMATEUR
(FIH)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 307-VMI-P002439 08C
Date de dépot : 11 /O 1 /2021
Entreprise : Appel Medical

Descriptif
Description : Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et
emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant des nombreux services et avantages
exclusifs.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Nous recherchons pour le compte de notre client des médecins anesthésistes (H/F) pour renforcer l'équipe en
place d'un Centre Hospitalier sur le 92.

Hôpital universitaire de référence et de proximité, il assure des soins de cancérologie, de chirurgie digestive,
d'ORL, d'urologie, d'ophtalmologie, de médecine interne, d'hépato-gastroentérologie, de pneumologie, de
psychiatrie et d'addictologie, de gériatrie, de médecine bucco-dentaire, de réanimation.
II dispose d'un secteur de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée en gériatrie.
rt - -pt tt- --a t- - - -- -- -t tu-- ..tta ---- t -- t 1ta ti - - - - -« t ·.tt- - 1

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus .l'accepte
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MÉdecin anesthÉsiste rÉanimateur (f/h) - Appel Medical - 11/0L/202I
'

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4324702/med ...

ij ú44s êtes en charge des actes d'anesthésie (consultations pré-anesthésique, au bloc opératoire, en salle de réveil)
Vous pouvez également intervenir en cas de complications postopératoires et déterminer la stratégie de prise en
charge de la douleur postopératoire
Horaire de travail: 8h-l 8h
Type de contrat: Intérim. Nombreuses missions à pourvoir en fonction de vos disponibilités
Accessible en transports et parking à disposition

Profil recherché
Profil recherché : Vous devez être titulaire du DE de Docteur en Médecine
Yous êtes obligatoirement inscrit(e) à l'ordre des médecins.
Merci de nous envoyer votre CV par mail en cliquant sur le lien de cette annonce.
Contactez-nous au O 1.44.79.31.58.oumedecin.idf@appelmedicalsearch.com,
Vos interlocutrices: Elodie, Audrey, Lucie et Alexia.
Niveau d'étude : Maitrise - MST
Expérience : Débutant
Lieu de la mission: lle-de-France - Gennevilliers
Poste(s) disponible(s) : I
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : I mois
Début de la mission : 03/02/2021

Entreprise
Nom de l'entreprise : Appel Medical
Site Web : http://www.appelmedical.com
Agence : Agence Appel Médical Search Vacation Intérim Paris IDF
Adresse : 12 rue boissy d'anglas
75008 Paris
Téléphone: 01 44 79 31 58
Fax: O I 53 I O 31 59

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre d'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :

Partagerpar email

Partager sur facebook

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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https://www.handicap-job.com/recherche/detai l/oid/4324702/med...
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ïr

appel medicaksistant dentaire h/f
Aquitaine - Creon

appel medidlilleur de nuit (fh)
Aquitaine - Gradignan

3 sur 4

rc appel medicalsistant dentaire (f/h)
Aquitaine- Stjean d iliac

rc appel mediclent de service hospitalier
( f/h)
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Gr...

Handicap-job est un site de recrutement dédié aux travailleurs handicapés.
Copyright 2006 - 2021 Handicap-job.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite
Dossier CNIL nº 1367752 - Mentions Légales - Po litigue de confidentialité des données - Utilisation des cookies

• Liens Directs
o Accueil
o Espace Candidats
o Connexion Candidats
o Liens RSS
o Espace Employeurs
o Connexion Employeurs
o Régie Publicitaire
o Le Blog
o Contacts
o Plan du site

• Emploi en région
o Offres d'emploi Alsace
o Offres d'emploi Aquitaine
o Offres d'emploi Auvergne
o Offres d'emploi Basse-Normandie
o Offres d'emploi Bourgogne
o Offres d'emploi Bretagne
o Offres d'emploi Centre
o Offres d'emploi Champagne-Ardenne
o (Offro d'emnli (Corse

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus l'accepte
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MÉdecin anesthésiste réanimateur (fh) - Appel Medical - 1/01/2021

{.. -± · ·• • Emploi en région
o Offres d'emploi Languedoc-Roussillon
o Offres d'emploi Limousin
o Offres d'emploi Lorraine
o Offres d'emploi Midi-Pyrénées
o Offres d'emploi Nord-Pas-de-Calais
o Offres d'emploi Pays de la Loire
o Offres d'emploi Picardie
o Offres d'emploi Poitou-Charentes
o Offres d'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur
o Offres d'emploi Rhône-Alpes
o Offres d'emploi ile-de-France

• Sites Partenaires
o Convention collective
o Handirect
o Emploi Collectivites
o Jooble
o Tous les partenaires

https://www.handicap-job.com/recherche/detai l/oid/43 24 702/med...
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En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9449066
gr·

MEDECIN PSYCHIATRE (F/H) (HIF)
93- EPINAY SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre nº 9449066
MEDECIN PSYCHIATRE (FIH) Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin
psychiatre sera en charge des patients en HC. La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des
personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées. La prise en charge médicale, psycho
thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une DMS de 6 semaines environ. A terme, le
médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et/ou médecin référent. Salaire selon profil et ancienneté
Titulaire d'un Doctorat complété d'un diplôme de spécialisation en psychiatrie, vous êtes obligatoirement
inscrit(e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins. Des compétences ou bien la volonté d'évoluer vers un
poste de médecin coordonnateur et/ou référent serait un atout pour ce poste. Sont fortement attendus : la
connaissance des réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et un
bon relationnel avec les partenaires Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité
à: Véronique STERN medecinsjbm-medical.com mob: 06 09 54 35 07 JBM JBM Medical http://www.jbm
medical.com Épinay-sur-Seine >BAC5 Moins de 5 ans Type d'offres : CDI Psychiatre Salarié Temps plein
Rémunération :

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

ENTREPRISE

Jbm Medical

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

71

I sur I 18/01/2021 à 13:51



Medecin psychiatre (fh) - Épinay-sur-Seine - Offre d'emploi Janvi...
(li . ,.

Mif ....

a

Quel emploi recherchez vous ?

Ou

Jj« o

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/e80fl b4d752edac9f592 ...

Rechercher

Medecin psychiatre (f/h)
) Épinay-sur-Seine [} CDl Médecin psychiatre

Réduire o

cublièe le ·16-décembre

Description de l'offre
MEDECIN PSYCHIATRE (F/H)

Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin psychiatre sera en charge des patients en HC. La Clinique est
spécialisée dans la prise en charge des personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées. La prise en charge médicale, psycho
thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une OMS de 6 semaines environ. A terme, le médecin aura un rôle de
médecin coordonnateur et/ou médecin référent. Salaire selon profil et ancienneté
Titulaire d'un Doctorat complété d'un diplôme de spécialisation en psychiatrie, vous êtes obligatoirement inscrit(e) au Conseil National
de l'Ordre des Médecins. Des compétences ou bien la volonté d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateur et/ou référent serait un
atout pour ce poste. Sont fortement attendus: la connaissance des réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en équipe
pluridisciplinaire et un bon relationnel avec les partenaires Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité à :
Véronique STERN medecins@jbm-medical.com mob: 06 09 54 35 07
JBM
JBM Medical
http://www.jbm-medical.com
Epinay-sur-Seine
>BAC+5
Moins de 5 ans
Type d'offres: CDI
Psychiatre
Salarié
Temps plein
Rémunération:

I sur 3

Offre similaire

Medecin psychiatre h/f
) saint-Leu-la-Foret cDr

Offre similaire

Postuler

Médecin psychiatre

Voir la suite

0 co

18/01/2021 à 13:55



Medecin psychiatre (f/h) - Épinay-sur-Seine - Offre d'emploi Janvi...

4 Médecin psychiatre (h/f) cdi temps complet
guremont [ Dl Médecin psychiatre

Voir la suite

Offre similaire

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/e80fl b4d752edac9f592 ...

Médecin psychiatre (f/h)
@ suresnes [ c D) interim coo Médecin psychiatre

Voir la suite >

Voir plus d'offres d'emploi

eseuds com·

► Accéder au
site Web

geboncoin tr •

Accéder au
site Web

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

Voir les annonces - leboncoin Emploi - Emploi à Paris
Annonce Fonction. Secteur, type de Contrat : vous trouverez forcément te Job de vos rêves. La recherche
d'Emploi simple et efficace. Postulez en ligne sur leboncoin.fr. Partout en France. Temps partiel. Trouvez
votre job idéal. + 200 000 Offres d'Emploi. Nouveaux jobs chaque jour. Annonces avec photos. Créez des
alertes. Offres de stages. CDD à Pourvoir. Temps plein.

,,
,

ESTIMER MON SALAIRE

CGJoos£Mow
'

¡
2039 €

lu.

2 sur 3

En chiquant sur "JE DEPOSE MON C" vous acceptez lesGUainsi que notrepahtigue de ont identalite decrivant la finalité des traitements de vos données
personnelles
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Medecin psychiatre (fh) - Épinay-sur-Seine - Offre d'emploi Janvi...

JI •

Offres similaires

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi lle-de-France

Interim Seine-Saint-Dents

Interim llede France

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/e80fl b4d752edac9f592...

3 sur 3

Accueil > Emploi > Emploi Santé > Emploi Médecin psychiatre > Emploi Médecin psychiatre à Épinay-sur-Seine > MEDECIN PSYCHIATRE (F/H)
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MEDECIN PSYCHIATRE (F/H) - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/detaiis/I 9 I 9 I 37655?v=C7 I CCD62557D0 ...

...
Quoi?

ex poste. entreprise metier

Enpiois » Description de poste

MEDECIN PSYCHIATRE (F/H)

O.?U.
ex ville, région ou code postal

Connexion I Enregistrer

El
recherche avancée »

« dermere recherche

Postes similaires

Lieu Epinay-sur-Seine

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

votre email@doman or

Entreprise. JBM f o
+ at, ,

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

Postuler à ce poste

MEDECIN PSYCHIATRE (F/H)

Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin psychiatre sera en
charge des patients en HC. La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des
personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées. La prise en charge médicale,
psycho-thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une OMS de 6
semaines environ. A terme, le médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et/ou
médecin référent. Salaire selon profil et ancienneté
Titulaire d'un Doctorat complété d'un diplôme de spécialisation en psychiatrie, vous êtes
obligatoirement inscrit(e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins. Des compétences
ou bien la volonté d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateur et/ou référent serait
un atout pour ce poste. Sont fortement attendus : la connaissance des réseaux en
addictologie, un goût prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et un bon
relationnel avec les partenaires Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV en
toute confidentialité à: Véronique STERN medecins@jbm-medical.com mob: 06 09 54
35 07
JBM
JBM Medical
http://www.jbm-medical.com
Épinay-sur-Seine
>BAC+5
Moins de 5 ans
Type d'offres : CDI
Psychiatre
Salarié
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

MEDECIN
PSYCHIATRE FAM ct
FH HIF
Foyers Le Moulin Vert Paris 16ème

Paris, 75
Voir l'annonce

Médecin psychiatre
HIF
Association Autisme en Île de

France

Paris, 75
Voir l'annonce

Bénévolat : Médecin
psychiatre
Tous Bénévoles

Paris
Voir l'annonce »

Médecin-Medecin
psychiatre- H/F
SESSAD TSA
Sartrouville, 78500
Voir l'annonce

Chargé de clientele FH
TEAM DIFFUSION

Saint-Ouen

Voir annonce

rnliar'doro

nl«rrr on
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tota'krun

goo
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/93 70996

MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H) (H/F)
93-EPINAY SUR SEINE- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18janvier 2021- offre n 9370996

MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H) Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires,
le médecin addictologue sera en charge des patients en HC. La Clinique est spécialisée dans la prise en
charge des personnes alcole-dépendantes et des addictions associées. La prise en charge médicale, psycho
thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une OMS de 6 semaines environ. A terme, le
médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et/ou médecin référent. Salaire selon profil et ancienneté
Docteur en médecine, vous êtes obligatoirement inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins et avez
une spécialisation en addictologie. Des compétences ou bien la volonté d'évoluer vers un poste de médecin
coordonnateur et/ou référent serait un atout pour ce poste. Sont fortement attendus : la connaissance des
réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et un bon relationnel avec
les partenaires Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité à : Véronique
STERN medecinsjbm-medical.com mob: 06 09 54 35 07 JBM JBM Medical http://www.jbm-medical.com
Epinay-sur-Seine >BAC5 Moins de 5 ans Type d'offres : CDI Médecin généraliste Salarié Temps plein
Rémunération:

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Expérience exigée de 5 An(s)

ENTREPRISE

Jbm Medical

1 sur 1
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Medecin generaliste addictologue (f/h) - Épinay-sur-Seine - Offre ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/bc956e306fl422541 b5f...

» ', Quel, emploi recherchez-vous ?

M

Ou 2

Jj q

Rechercher

Medecin generaliste addictologue (f/h)
? Épinay-sur-Seine [ CDI Médecin generaliste

Réduire

"""o«ne
Description de l'offre
MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H)

Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin addictologue sera en charge des patients en HC. La Clinique est
spécialisée dans la prise en charge des personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées. La prise en charge médicale, psycho
thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une DMS de 6 semaines environ. A terme, le médecin aura un rôle de
médecin coordonnateur et/ou médecin référent. Salaire selon profil et ancienneté
Docteuren médecine, vous êtes obligatoirement inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins et avez une spécialisation en
addictologie. Des compétences ou bien la volonté d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateuret/ou référent serait un atout pour
ce poste. Sont fortement attendus: la connaissance des réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en équipe
pluridisciplinaire et un bon relationnel avec les partenaires Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité à :
Véronique STERN medecins@jbm-medical.com mob: 06 09 54 35 07
JBM
JBM Medical
http://www.jbm-medi cal.com
Epinay-sur-Seine
>BAC+5
Moins de 5 ans
Type d'offres: CDI
Médecin généraliste
Salarié
Temps plein
Rémunération:

Postuler

Offre similaire

Médecin géneraliste h/f
? Nanterre [ cl [B Médical Rh Médecin generaliste

Voir la suite v

0 O
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Medecin generaliste addictologue (f/h) - Épinay-sur-Seine - Offre ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/bc956e306fl 422541 b5f...

t,
•

Offre similaire

Médecin généraliste h/f
@ stains [ cl DB Medical Rh

Offre similaire

Médecin generaliste

Voir la suite

Médecin généraliste h/f - paris 75018
) Paris [} CDl [CE] Emploi Médecin généraliste Paris 75018 [JoberGroup

Voir la suite 
Voir plus d'offres d'emploi

y Médecin generaliste

/eboncoin fr

► Accéder au
sute Web

Voir les annonces - leboncoin Emploi - Emploi à Paris
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. Application mobile. Temps plein.

$
;:::----

ESTIMER MON SALAIRE

GO JE DÉPOSE MON CV

2039 €

lu.

a

2 sur 3

En chquant sur "JEDÉPOSEMONV. vous accept ez les CGd ainsi que notre politique l e confidentualit décr ivant la finalite des t rai t ement s de vos données
personnelles

Offres similaires
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Emplqii ne-Saint-Denis
#
FmpMi /de-France
..a

Intérim Seine-Saint-Denis
Accueil> Emploi> Emploi Santé> Emploi Médecin generaliste > EmploiMédecin generaliste à Épinay-sur-Seine> MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H)
Intérim lle-de France
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/93483 5 3

MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H) (H/F)
93-EPINAY SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre n 9348353

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée de SSR
spécialisés en addictologie, un Médecin Généraliste Addictologue (F/H) en contrat CDI temps complet. Un
temps partiel en 0.8ETP pourrait être accepté. L'établissement est situé en Seine St Denis, proche Paris et
accessible en transport. Descriptif du poste: Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le
médecin addictologue sera en charge des patients en HC.La Clinique est spécialisée dans la prise en charge
des personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées.La prise en charge médicale, psycho
thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une DMS de 6 semaines environ. A terme, le
médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et/ou médecin référent .Salaire selon profil et anciennetéProfil
recherché: Docteur en médecine, vous êtes obligatoirement inscrit au Conseil National de /'Ordre des
Médecins et avez une spécialisation en addictologie. Des compétences ou bien la volonté d'évoluer vers un
poste de médecin coordonnateur et/ou référent serait un atout pour ce poste.Sont fortement attendus : la
connaissance des réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et un
bon relationnel avec les partenaires Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité
à :Véronique STERNmedecins@jbm-medical.commob: 06 09 54 35 07Réf. de l'offre: 307-JRM-R000300_01R

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

ENTREPRISE

JBM médical

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

73
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MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H) - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/ I 9 I 7002809?v=BA4C4F0F5732 ...

r
' ea
¥ Quoi? O'?U.

Connexion I Enregistrer

El
ex poste , entreprise . metier ex ville , région ou code posta l recherche avancée »

Emplo is » Description de poste « dermere recherc

MEDECIN GENERALISTE
ADDICTOLOGUE (F/H)

Postes similaires

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

votre email@doramm

Lieu:

Entreprise:

Epinay-sur-Seine

JBM

--ye »z EE?
$ t da

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

Postuler à ce poste

Médecin généraliste
ou addictologue - H/F
UDSM de l'est Parisien
Champigny-sur-Marne , 94500
Voir annonce »

·li9tu

taren

r jbm

C

1#
MEDECIN
GENERALISTE
ADDICTOLOGUE (FIH)
JBM MÉdical
Epinay Sur Seine , 93800
Voir l'annonce

Voir 'annonce

93800
Voir l'annonce

MEDECIN
GENERALISTE
ADDICTOLOGUE (FIH)
EPINAY SUR SEINE, SEINE SAINT DENIS,

Médecin Generaliste
ou Addictologue ou
Psychiatre HIF
CSAPA DUNE

Cergy , 95000
Voir l'annonce

MEDECIN
GENERALISTE
ADDICTOLO GUE (FIH)
Agence JBM Recrutement médecins

Epinay Sur Seine , Île-de-France

MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H)

Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin addictologue sera
en charge des patients en HC. La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des
personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées. La prise en charge médicale,
psycho-thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une OMS de 6
semaines environ. A terme, le médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et/ou
médecin référent. Salaire selon profil et ancienneté
Docteur en médecine, vous êtes obligatoirement inscrit au Conseil National de l'Ordre
des Médecins et avez une spécialisation en addictologie. Des compétences ou bien la
volonté d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateur et/ou référent serait un atout
pour ce poste. Sont fortement attendus : la connaissance des réseaux en addictologie,
un goût prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et un bon relationnel avec les
partenaires Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité à
: Véronique STERN medecins@jbm-medical.com mob : 06 09 54 35 07
JBM
JBM Medical
http://www.jbm-medical.com
Épinay-sur-Seine
>BAC+5
Moins de 5 ans
Type d'offres : CDI
Médecin généraliste
Salarié
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 in firmiers
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w.ibm MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE
(F/H)- JBM Médical
Epinay sur Seine, Île-de-France 93800

À propos de cette offre

A propos de notre client:

Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée de SSR spécialisés en
addictologie, un Médecin Généraliste Addictologue (F/H) en contrat CDI temps complet. Un
temps partiel en 0.8 ETP pourrait être accepté.
L'établissement est situé en Seine St Denis, proche Paris et accessible en transport.

Descriptif du poste:

Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin addictologue sera en
charge des patients en HC.
La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des personnes alcolo-dépendantes et des
addictions associées.
La prise en charge médicale, psycho-thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée
pour une OMS de 6 semaines environ.

I sur 2

Les cookies sont là pour améliorer votre
navigation !

X
Notre objectif est de toujours vous montrer le contenu qui vous
intéresse vous I Pour cela, nous utilisons des cookies. Miam Miam
' Ils nous aident à comprendre chacune de vos visites et détecter
ce qui vous intéresse le plus. En choisissant « Accepter tous les
cookies», vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier vos
paramètres à tout moment.
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Offre 21 0b- Poste De Médecin Généraliste Pour Ssr En Champagne (H/F)
Médecin généraliste spécialisé en psychiatrie H/F - Groupe Hospitalier Public - Ile de France

e9',
r.
4

Offre d'emploi MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE ...

MEDECIN GENERALISTE /H) (F/H)
MEDECIN GENERALISTE OU GERIATRE (FIH)
MEDECIN GENERALISTE OU GERIATRE (F/H)

Infos clés

Lieu de poste
Epinay sur Seine, Île-de-France 93800

Type de contrat
Temps plein, CDI

Publiée
il y a 5 jours

Secteur d'activité
Santé

Code de référence
da-299-4950066

Les cookies sont là pour améliorer votre
navigation !

Paramètres des
cookies

X

X
Notre objectif est de toujours vous montrer le contenu qui vous
intéresse vous I Pour cela, nous utilisons des cookies. Miam Miam
1 Ils nous aident à comprendre chacune de vos visites et détecter
ce qui vous intéresse le plus. En choisissant « Accepter tous les
cookies », vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier vos
paramètres à tout moment.
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9348160

MEDECIN PSYCHIATRE (F/H) (H/F)
93-EPINAY SUR SEINE- ê Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre nº 9348160

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée de SSR
spécialisés en addictologie, un Médecin Psychiatre Addictologue (F/H) en contrat CDI temps complet. Un
temps partiel en 0.8 ETP pourrait être accepté. L'établissement est situé en Seine St Denis, proche Paris et
accessible en transport. Descriptif du poste: Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le
médecin psychiatre sera en charge des patients en HC.La Clinique est spécialisée dans la prise en charge
des personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées.La prise en charge médicale. psycho
thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une DMS de 6 semaines environ. A terme, le
médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et/ou médecin référent .Salaire selon profil et anciennetéProfil
recherché: Titulaire d'un Doctorat complété d'un diplôme de spécialisation en psychiatrie, vous êtes
obligatoirement inscrit(e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins.Des compétences ou bien la volonté
d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateur et/ou référent serait un atout pour ce poste.Sont fortement
attendus : la connaissance des réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en équipe
pluridisciplinaire et un bon relationnel avec les partenaires Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV
en toute confidentialité à :Véronique STERNmedecins@jbm-medical.commob : 06 09 54 35 07Réf. de l'offre:
307-JRM-R000301_01 R

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents psychiatrie O

ENTREPRISE

JBM médical

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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MEDECIN PSYCHIATRE (F/H) - JBM
Médical
Epinay sur Seine, Île-de-France 93800

À propos de cette offre

A propos de notre client:

Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée de SSR spécialisés en
addictologie, un Médecin Psychiatre Addictologue (F/H) en contrat CDI temps complet. Un
temps partiel en 0.8 ETP pourrait être accepté.
L'établissement est situé en Seine St Denis, proche Paris et accessible en transport.

Descriptif du poste:

Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin psychiatre sera en charge
des patients en HC.
La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des personnes alcole-dépendantes et des
addictions associées.
La prise en charge médicale, psycho-thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée
pour une DMS de 6 semaines environ.
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navigation !
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Offre d'emploi MEDECIN PSYCHIATRE (F/H) chez JBM Médica ...

MÉDECIN PSYCHIATRE (F/H)
MEDECIN PSYCHIATRE (F/H)

, MÉDECIN PSYCHIATRE (F/H)
¥ MiEDEcIN PSYCHIATRE (F/H)
g +

MEDECIN PSYCHIATRE (F/H)
MÉDECIN PSYCHIATRE (F/H)

Infos clés

Lieu de poste
Epinay sur Seine, Île-de-France 93800

Type de contrat
Temps plein, CDI

Publiée
il y a 5 jours

Secteur d'activité
Santé

Code de référence
da-299-4950067

https://offre-demploi.monster.fr/medecin-psychiatre-f-h-epinay-su...
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Les cookies sont là pour améliorer votre
navigation !

X
Notre objectif est de toujours vous montrer le contenu qui vous
intéresse vous I Pour cela, nous utilisons des cookies. Miam Miam
1 Ils nous aident à comprendre chacune de vos visites et détecter
ce qui vous intéresse le plus. En choisissant « Accepter tous les
cookies », vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier vos
paramètres à tout moment.
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Medecin generaliste addictologue (H/F)
93-EPINAY SUR SEINE- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre n 9342448

Nous recherchons un MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F H). Nous recherchons pour le compte
de notre client, une clinique privée de SSR spécialisés en addictologie, un Médecin Généraliste Addictologue
(F H) en contrat CDI temps complet. Un temps partiel en 0.8 ETP pourrait être accepté.
L'établissement est situé en Seine St Denis, proche Paris et accessible en transport.
Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin addictologue sera en charge des
patients en HC.
La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des personnes alcole-dépendantes et des addictions
associées.
La prise en charge médicale, psycho-thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une OMS
de 6 semaines environ.
A terme. le médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et ou médecin référent
Salaire selon profil et ancienneté
Contrat: CDI (2021-02-01)
Diplôme demandé >BAC+5
Expérience souhaitée de 2 année(s) Docteur en médecine, vous êtes obligatoirement inscrit au Conseil
National de l'Ordre des Médecins et avez une spécialisation en addictologie. Des compétences ou bien la
volonté d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateur et ou référent serait un atout pour ce poste.
Sont fortement attendus : la connaissance des réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en
équipe pluridisciplinaire et un bon relationnel avec les partenaires
Merci de postuler en ligne et ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité à :
Véronique STERN

mob:

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

ENTREPRISE

JBM Médical

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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médecin généraliste

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Épinay-sur-Seine RECE

SE C

FPACF R!

Emploi medecmn generalisteaddictologue Emploi médecin generahsteepinay-sur-seine. Emploi medecin generahiste

r jbm
JBM Medical

MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H)
Epinay-sur-Seine (93800), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France

Date:11/01/2021 Réf: 307-JRM-R000300_01R

Contrat:CDI Niveau d'études: Bac+5 Expérience : Debutant (0 à 1 an)

POSTULERÀ CETTE OFFRE

DESCRIPTION DU POSTE

Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée de SSR spécialisés en addictologie, un Médecin Généraliste
Addictologue (F/H) en contrat CDI temps complet. Un temps partiel en 0.8 ETP pourrait être accepté.
L'établissement est situé en Seine St Denis, proche Paris et accessible en transport.

Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin addictologue sera en charge des patients en HC.
La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées.
La prise en charge médicale, psycho-thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une OMS de 6 semaines environ.
A terme, le médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et/ou médecin référent.
Salaire selon profil et ancienneté

Contrat: CDI (2021-02-01)

Diplôme demandé : >BAC+5

Expérience souhaitée de 2 année(s)

PROFIL RECHERCHE

Docteur en médecine, vous êtes obligatoirement inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins et avez une spécialisation en
addictologie. Des compétences ou bien la volonté d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateur et/ou référent serait un atout pour
ce poste.
Sont fortement attendus : la connaissance des réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et un
bon relationnel avec les partenaires
Merci de postuler en ligne et/ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité à :
Véronique STERN
i

mob:

Localisation : Epinay-sur-Seine (93800) POSTULER À CETTE OFFRE

INFORMATIONS SECURISEES

Emplois similaires :

a
m

Contormement aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Lubertes du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit
dopposition d'acces et de rectification aux données personnelles vous concernant qui pourront être
communiquees a des tiers Ces informations vous concernant etant contdentelles. Jobvtae s'en,ae a les
proteer Pour en savoir plus sur la contidentualite et la protection des donnees que vous nous communiquez
consultez la charte de confidentialite

MEDECIN PSYCHIATRE (F/H)
Epinay-sur-Seine (93800), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France - Emploi JM Médical - 11/01/2021

Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée de SSR spécialisés en addictologie, un Médecin
Psychiatre Addictologue (F/H) en contrat CDI...

Copyright 2007-2021 Jobvitae

CDI

I sur I

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. accep e
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Medecin psychiatre (H/F)
93-EPINAY SUR SEINE- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre nº 9342442

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/deta i 1/9342442

Nous recherchons un MEDECIN PSYCHIATRE (F H). Nous recherchons pour le compte de notre client, une
clinique privée de SSR spécialisés en addictologie, un Médecin Psychiatre Addictologue (F H) en contrat CDI
temps complet. Un temps partiel en 0.8 ETP pourrait être accepté.
L'établissement est situé en Seine St Denis, proche Paris et accessible en transport.
Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin psychiatre sera en charge des patients
en HC.
La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des personnes alcolo-dépendantes et des addictions
associées.
La prise en charge médicale, psycho-thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une DMS
de 6 semaines environ.
A terme, le médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et ou médecin référent
Salaire selon profil et ancienneté
Contrat: CDI (2021-02-01)
Diplôme demandé : >BAC+5
Expérience souhaitée de 2 année(s) Titulaire d'un Doctorat complété d'un diplôme de spécialisation en
psychiatrie, vous êtes obligatoirement inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins
Des compétences ou bien la volonté d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateur et ou référent serait
un atout pour ce poste.
Sont fortement attendus : la connaissance des réseaux en addictologie, un goût prononcé pour le travail en
équipe pluridisciplinaire et un bon relationnel avec les partenaires
Merci de postuler en ligne et ou d'envoyer votre CV en toute confidentialité à :
Véronique STERN

mob."

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents psychiatrie

ENTREPRISE

JBM Médical
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médecin psychiatre

Emploi medeci psychiatre épinay-sur-semneEmploi médecin psychiatre

DEPOSER UN CV TROUVER UN EM Pl O!

Épinay-sur-Seine RECE
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r jbm
JBM Medical

MEDECIN PSYCHIATRE (F/H)
Epinay-sur-Seine (93800), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France

Date: 11/01/2021 Réf: 307-JRM-R000301_01R

Contrat: CDI Niveau d'études:Bac+5 Expérience : Débutant (0 à 1 an

POSTULER À CETTE OFFRE

DESCRIPTION DU POSTE

Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée de SSR spécialisés en addictologie, un Médecin Psychiatre
Addictologue (F/H) en contrat CDI temps complet. Un temps partiel en 0.8 ETP pourrait être accepté.
L'établissement est situé en Seine St Denis. proche Paris et accessible en transport.

Dans le cadre d'une ouverture de 13 lits supplémentaires, le médecin psychiatre sera en charge des patients en HC.
La Clinique est spécialisée dans la prise en charge des personnes alcolo-dépendantes et des addictions associées.
La prise en charge médicale. psycho-thérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée pour une OMS de 6 semaines environ.
A terme, le médecin aura un rôle de médecin coordonnateur et/ou médecin référent.
Salaire selon profil et ancienneté

Contrat: CDI (2021-02-01)

Diplôme demande : >BAC+5

Expérience souhaitée de 2 année(s)

PROFIL RECHERCHE

Titulaire d'un Doctorat complété d'un diplôme de spécialisation en psychiatrie. vous êtes obligatoirement inscrit(e) au Conseil National de
l'Ordre des Médecins.
Des compétences ou bien la volonté d'évoluer vers un poste de médecin coordonnateur et/ou référent serait un atout pour ce poste.
Sont fortement attendus . la connaissance des réseaux en addictologie, un gout prononcé pour le travail en équipe pluridisciplinaire et un
bon relationnel avec les partenaires
Merci de postuler en ligne etjou d'envoyer votre CV en toute confidentialité à :
Véronique STERN

mob:

Localisation : Epinay-sur-Seine (93800 POSTULER À CETTE OFFRE

INFORMATIONS SECURISEES

Emplois similaires :

il

I

ontormement aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Lubortes du 6 janier 1978 vous disposez d un drot
dopposition d'acces et de rectification aux donnees personnelles vous concernant, qu pourront être
communiques a des tiers Ces informations vous concernant etant conf#entelles. Jobvtae s'enga,e a les
proteer Pour en savoir plus sur la confidentialité et la protection des donnees aue vous nous communiquez
consultez la charte de confidentialité

MÉDECIN PSYCHIATRE (F/H)
Noisy-le-Sec (93130), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France - Emploi Appel Medical parRandstad - 12/01/2021

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et emplois les plus
adaptés à vos envies et compétences tout en prof...

MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE (F/H)
Epinay-sur-Seine (93800), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France - Emploi JM Médical- 11/01/2021

Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée de SSR spécialisés en addictologie, un Médecin
Généraliste Addictologue (F/H) en contrat CD..

Interim

CDI

Médecin Psychiatre (H/F) Interim

Bobigny (93000) Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France - Emploi ADECCOMEDICAL - 15/01/2021

Nous recherchons un médecin PSYCHIATRE (H/F) pour l'un de nos client, CH AVICENNE pour les périodes suivantes: 
Gardes de nuit, de Samedi et de 24H sur les dat.
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