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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat.po le-emp loi. fr/offres/recherche/detai 1/9400749

Masseur Kinesitherapeute (H/F), Montmagny (H/F)
95 - MONTMAGNY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n" 9400749

Adecco Medical
Nous recherchons pour l'un de nos clients un(e) MASSEUR KINESITHERAPEUTE (HF) pour un contrat en
CDI à pourvoir dès maintenant sur le secteur de Montmagny (93)
L'établissement vous offre l'opportunité de devenir l'un des acteurs de leur organisation, en intervenant dans
son service SSR polypathologique.
Le service SSR accueil principalement un public à orientation gériatrique et prend en charge de nombreux
troubles liés au vieillissement de la personne âgée ainsi que les troubles de l'appareil locomoteur.
L'établissement dispose d'un service d'hospitalisation de jour et d'un service d'hospitalisation complète pour un
capacité d'accueil de 103 lits.
Une équipe pluridisciplinaire composé de masseur-kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, de diététiciens, de
psychologues et de médecins vous accompagnera dans vos différentes prises en charge.

Aptitude(s)
Vous:
- êtes en possession du Diplôme d'Etat de Masseur Kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer le métier
de Masseur KINE en France ou équivalence reconnue.
- êtes inscrit à l'ordre des masseur-kinéisthérapeutes
- êtes motivé et consciencieux.
N'attendez plus et envoyez nous dès maintenant vos candidatures sur la boite mail
"reeducation@adeccomedical.fr" ou appelez notre agence au 0978047886 pour plus d'informations.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience ex«gee b

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

ENTREPRISE

Adecco Medical

I sur I
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18/01/2021 à 16:41



Masseur Kinesitherapeute (H/F) à Montmagny en CDI https ://www.adecco.fr/offres-d-emp I o i/masseur-kines i th erapeute-...

Montmagny, Seine-Saint-Denis
® Localisation

Type de contrat

cDl

ffil Domaine d'activité
EE

Médical - Paramédical

O Poste(s) à pourvoir

e 1

H Temps de travail

Temps plein

8 Rythme

Jour

...e:::,._
Locauxm
Sons logement

liilll Type d'établissement.
Publique

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

Nous recherchons pour l'un de nos clients un(e) MASSEUR
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L'établissement vous offre l'opportunité de devenir l'un des acteurs de leur
organisation, en intervenant dans son service SSR polypothologique.

le service SSR accueil principalement un public ò orientation gériatrique et
prend en charge de nombreux troubles liés ou vieillissement de lo personne
âgée ainsi que les troubles de l'appareil locomoteur.

L'établissement dispose d'un service d'hospitalisation de jour et d'un service
d'hospitalisation complète pour un capacité d'accueil de 103 lits.

Une équipe pluridisciplinaire composé de masseur-kinésithérapeutes.
d'ergothérapeutes, de diététiciens, de psychologues et de médecins vous
accompagnera dans vos différentes prises en charge.

Aptitude(s)

Vous:
- êtes en possession du Diplôme d'Etat de Masseur Kinésithérapeute ou d'une
autorisation d'exercer le métier de Masseur KINE en Fronce ou équivalence reconnue.
- êtes inscrit à l'ordre des masseur-kinéisthéropeutes.
- êtes motivé et consciencieux.

N'attendez plus et envoyez nous dès maintenant vos candidatures sur lo boite moil
"reeducotion@odeccomedicol.fr" ou appelez notre agence ou 0978047886 pour plus
d'informations.

Référence

1558979

2sur 2

Information sur l'agence

DCCO MDICP Ré€DUCTION
0)

1 Rue Docteur Fleury Pierre Papillon.
Villeurbanne

18/01/2021 à 16:42
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Cadre de santé d'unité de soins ou de service param...
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre n" 9543585

Le descriptif de poste : Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Etablissement situé en région
parisienne, situé,à Paris un Cadre de Rééducation - HIF, dans le cadre d'un CDI - Présentation du poste:
-Mssions principales : En qualité de Cadre de Rééducation, les missions principales sont : *l'encadrement et
le management des équipes ; *le contrôle et le suivi de la qualité et de la sécurité des soins ; *la coordination
des moyens du Service des soins ; *la coordination et le suivi de la prise en charge de prestations ;
l'élaboration et la rédaction de rapports d'activité ; *l'organisation et l'homogénéisation des pratiques de soins ;
*le suivi des protocoles de soins , "la mise en oeuvre d'axes d'amélioration; *la veille spécifique à son
domaine d'activité. Rattachement hiérarchique: la Direction. Rémunération indicative: convention FEHAP 51.

La qualification et l'expérience requises : *Diplôme d'Etat de Kinésithérapeute complété par une longue
expérience en qualité de Cadre de Rééducation, vous avez une expérience significative dans l'encadrement
d'équipes dans le secteur sanitaire et avez occupé un poste similaire au sein d'un Etablissement de santé et
en Rééducation ; *\bus avez une expérience dans le domaine de la Rééducation. Vous avez une expérience
technique. Les compétences et les qualités professionnelles requises : *Sens de l'organisation et conscience
professionnelle, "Sens du travail en équipe , "Dynamisme et ouverture d'esprit; *Capacité
d'anticipation/réactivité ; *Rigueur professionnelle. Une maitrise des logiciels de bureautique est demandée.
Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail: medicare[a]domino-hc.com, contactez-nous au 06 80
87 38 53 ou au 01 70 08 21 31.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

ENTREPRISE

ASSIST'M MEDICARE

I sur I 18/01/2021 à 16:46
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Cadre de Rééducation - H/F
/CDRK/PARIS
Réf. :¡adr:,#ééducation - H/F/CORK/PARIS

e "t

.
w roupe domino

Parue le 15/01/2021

Ile-de-France - Paris - 18ème
arrondissement (75018)

Votre mission :

il
u Rééducation/Thérapie

CDI

° 5-7 ans

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
ASSIST'M
MEDICARE

I sur 2

Le descriptif de poste : Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un
Etablissement situé en région parisienne, situé,à Paris un Cadre de
Rééducation - H/F, dans le cadre d'un CDI. - Présentation du poste :
-Missions principales : En qualité de Cadre de Rééducation, les
missions principales sont : *l'encadrement et le management des
équipes ; *le contrôle et le suivi de la qualité et de la sécurité des soins ;
la coordination des moyens du Service des soins ; 'la coordination et
le suivi de la prise en charge de prestations ; 'l'élaboration et la
rédaction de rapports d'activité ; 'l'organisation et l'homogénéisation
des pratiques de soins ; 'le suivi des protocoles de soins ; 'la mise en
oeuvre d'axes d'amélioration ; 'la veille spécifique à son domaine
d'activité. Rattachement hiérarchique : la Direction. Rémunération
indicative: convention FEHAP 51.

Votre profil :

La qualification et l'expérience requises : *Diplôme d'Etat de
Kinésithérapeute complété par une longue expérience en qualité de
Cadre de Rééducation, vous avez une expérience significative dans
l'encadrement d'équipes dans le secteur sanitaire et avez occupé un
poste similaire au sein d'un Etablissement de santé et en Rééducation ;
/ous avez une expérience dans le domaine de la Rééducation. Vous
avez une expérience technique. Les compétences et les qualités
professionnelles requises :'Sens de l'organisation et conscience
professionnelle ; 'Sens du travail en équipe ;"Dynamisme et ouverture
d'esprit ; "Capacité d'anticipation/réactivité ; "Rigueur professionnelle.
Une maîtrise des logiciels de bureautique est demandée. Nous
attendons votre candidature sur l'adresse mail : medicare[a]domino
hc.com, contactez-nous au 06 80 87 38 53 ou au 017008 21 31.

A propos de ASSIST'M MEDICARE :

Le Groupe DOMINO RH (290 collaborateurs, 70 agences en France, et
à l'international: Pologne, Portugal & Suisse, 150 MEUR de CA)

Orthophoniste - H/F
/OIME/NORD
Psychomotricien 
H/F /PIME/NORD
Orthophoniste - H/F
Rééducation
/O/VIENNE
Masseur
Kinésithérapeute 
H/F /MKSP/PARIS
Orthophoniste - H/F
à temps
partiel/OPIEMCDD
/YVELINES

18/01/2021 à l6:46
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Cadre de santé d'unité de soins ou de service param...
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n" 9542964

Le descriptif de poste: Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Etablissement situé à Paris, un
Directeur de Soins Infirmiers - H/F, dans le cadre d'un CDI.
- Présentation du poste :
-Ms sions principales : En qualité de Directeur de Soins Infirmiers, les missions principales sont:
"Vous garantissez la coordination générale des activités de soins infirmiers ,
us avez pour mission de concevoir le projet de soins en intégrant une politique cohérente avec les valeurs,

la stratégie et le projet de l'Etablissement Votre leadership et vos compétences en management d'équipes
vous permettent de développer l'engagement des soignants, de piloter l'organisation et la mise en oeuvre du
projet de soins ,
'ous veillez également au respect de la réglementation concernant les actes réalisés au sein de
!'Etablissement afin de garantir la qualité du parcours de soins des patients.
Rattachement hiérarchique : la Direction.
Rémunération indicative: convention FEHAP 51.

La qualification et l'expérience requises :
'Diplômé(e) de l'Ecole des Cadres de Santé, d'un Master 2 en Gestion des Etablissements Sanitaires, vous
avez une expérience significative dans le management, et avez occupé un poste similaire ;
"\ous avez une expérience dans le domaine de la qualité des prises en charge, du management d'équipe.
Vous avez une expérience technique.
Les compétences et les qualités professionnelles requises :
•sens de l'organisation et conscience professionnelle;
"Sens du travail en équipe ;
Dynamisme et ouverture d'esprit ,
•capacité d'anticipation/réactivité ;
"Rigueur professionnelle.
Une maitrise des logiciels de bureautique est demandée.
Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail: medicare[a]domino-hc.com, contactez-nous au 06 80
87 38 53 ou au 01 70 08 21 31

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) é

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

ASSIST'M MEDICARE

I sur I 18/01/2021 à 16:48
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Directeur deSoins Infirmiers - HF /DSI/ PARIS - Directeur de So...
qi

pyniamisme et ouverture d'esprit;
Capacité d'anticipation/réactivité ;
é"9UeiProfessionnelle.
Une maîtrise des logiciels de bureautique est demandée.

"e

Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail :
medicare[a]domino-hc.com, contactez-nous au 06 80 87 38 53 ou au
01 70 08 21 31.

A propos de ASSIST'M MEDICARE :

Le Groupe DOMINO RH (290 collaborateurs, 70 agences en France, et
à l'international: Pologne, Portugal & Suisse, 150 MEUR de CA)
confirme depuis 20 ans sa présence et son développement sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

Domino est membre fondateur du réseau DOMITIS
(www.reseaudomitis.com).

Postuler à cette offre:

Nom :

Prénom " :

E-mail :

Cy". (Autorisé: ".pdf, "doc, ".docx, '.odt, '.rtf /Max. 3 Mo)

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Message / Motivations * :

2 sur 3 18/01/2021 à 16:48
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Cadre de santé d'unité de soins ou de service param...
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9542688

Le descriptif de poste: Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Etablissement situé à Paris, un Cadre
de Santé Infirmier - HIF dans le cadre d'un CDI.
- Présentation du poste :
-Ms sions principales : En qualité de Cadre de Santé Infirmier, les missions principales sont:
*la coordination entre les services de soins et le plateau technique ;
la participation en coordination avec l'encadrement de rééducation aux visites, aux staffs, et aux réunions de
synthèse,
*le suivi du projet thérapeutique des patients au travers de l'organisation des programmes de soins ;
"la réalisation des évaluations, audits sur les pratiques de soins ,
*le contrôle et l'évaluation de la qualité de la traçabilité des prises en charges ;
la répartition et l'optimisation des ressources et des moyens en fonction des besoins ,
"la gestion des absences et des congés du personnel soignant,
l 'animation des groupes de travail dans le cadre de projets institutionnels ;
l a participation aux différentes instances en complémentarité avec les autres Cadres de Santé
Rattachement hiérarchique : la Direction.
Rémunération indicative: convention FEHAP 51.

La qualification et l'expérience requises :
·Titulaire du Diplôme de Cadre de Santé ou d'un Master en Management, vous avez une expérience
significative dans le management, et avez occupé un poste similaire ;
*Vous avez une expérience dans le domaine de la qualité des prises en charge, du management d'équipe.
Vous avez une expérience technique.
Les compétences et les qualités professionnelles requises :
•sens de l'organisation et conscience professionnelle ;
•sens du travail en équipe ;
Dynamisme et ouverture d'esprit,
Capacité d'anticipation/réactivité ;
Rigueur professionnelle.
Une maitrise des logiciels de bureautique est demandée.
Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail: medicare[a]domino-hc.com, contactez-nous au 06 80
87 38 53 ou au 01 70 08 21 31

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

ASSIST'M MEDICARE

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/01/2021 à 16:51
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Cadre de Santé infirmier - H/F
4

/CDSGD/PARIS
Réf. : Cadre de Santé Infirmier - H/F /COSCO!/ PARIS

groupe domino

arc í-ts/hy2oz1
• 9 .eIle-de-France - Paris - 18ème

arrondissement (75018)

Votre mission :

a
Rééducation/Thérapie

CDI

5-7 ans

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
ASSIST'M
MEDICARE

I sur 3

Le descriptif de poste : Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un
Etablissement situé à Paris, un Cadre de Santé Infirmier - H/F, dans le
cadre d'un CDI.

- Présentation du poste :
-Missions principales : En qualité de Cadre de Santé Infirmier, les
missions principales sont:
la coordination entre les services de soins et le plateau technique ;
*la participation en coordination avec l'encadrement de rééducation
aux visites, aux staffs, et aux réunions de synthèse ;
le suivi du projet thérapeutique des patients au travers de
l'organisation des programmes de soins;
la réalisation des évaluations, audits sur les pratiques de soins ;
*le contrôle et l'évaluation de la qualité de la traçabilité des prises en
charges;
la répartition et l'optimisation des ressources et des moyens en
fonction des besoins ;
'la gestion des absences et des congés du personnel soignant ;
l'animation des groupes de travail dans le cadre de projets
institutionnels ;
la participation aux différentes instances en complémentarité avec les
autres Cadres de Santé.

Rattachement hiérarchique : la Direction.

Rémunération indicative: convention FEHAP 51.

Votre profil :

La qualification et l'expérience requises :
·Titulaire du Diplôme de Cadre de Santé ou d'un Master en
Management, vous avez une expérience significative dans le
management, et avez occupé un poste similaire;
Vous avez une expérience dans le domaine de la qualité des prises en

Orthophoniste - H/F
/OIME/NORD

Psychomotricien 
H/F /PIME/NORD

Orthophoniste - H/F
Rééducation
/O/VIENNE

Masseur
Kinésithérapeute 
H/F /MKSP/PARIS

Orthophoniste - H/F
à temps
partiel/OPIEMCDD
/YVELINES

O
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2 sur 3

charge, du management d'équipe. Vous avez une expérience
technique.
Les compétences et les qualités professionnelles requises:
'Sens de l'organisation et conscience professionnelle ;
Sers du travail en équipe ;
Dynamisme et ouverture d'esprit ;

í, o' g 0

Capacité d'anticipation/réactivité ;
Rigueur professionnelle.
Une maitrise dgs logiciels de bureautique est demandée.

f$
,'

Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail :
medicare[a]domino-hc.com, contactez-nous au 06 80 87 38 53 ou au
01 70 08 21 31.

A propos de ASSIST'M MEDICARE :

Le Groupe DOMINO RH (290 collaborateurs, 70 agences en France, et
à l'international: Pologne, Portugal & Suisse, 150 MEUR de CA)
confirme depuis 20 ans sa présence et son développement sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

Domino est membre fondateur du réseau DOMITIS
(www.reseaudomitis.com).

Postuler à cette offre:

Nom " :

Prénom :

E-mail :

C: (Autorisé: '.pdf, "doc, ".docx, '.odt, '.rtf/Max. 3 Mo)

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Message I Motivations * :

18/01/2021 à 16:53
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Cadre de Santé Infirmier
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre n 9516723

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9516723

H/F /CDSCDI/ PARIS

Le Groupe DOMNO RH (290 collaborateurs, 70 agences en France, et à l'international: Pologne, Portugal et
Suisse, 150 MEUR de CA) confirme depuis 20 ans sa présence et son développement sur le marché des
solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil). Domino est membre fondateur du réseau DOMTIS
(www.reseaudomitis.com). Le descriptif de poste: Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Etablissement
situé à Paris, un Cadre de Santé Infirmier - HIF, dans le cadre d'un CDI - Présentation du poste . -Ms sions
principales : En qualité de Cadre de Santé Infirmier, les missions principales sont: la coordination entre les
services de soins et le plateau technique ; la participation en coordination avec l'encadrement de rééducation
aux visites, aux staffs, et aux réunions de synthèse ; le suivi du projet thérapeutique des patients au travers de
l'organisation des programmes de soins ; la réalisation des évaluations, audits sur les pratiques de soins ;le
contrôle et l'évaluation de la qualité de la traçabilité des prises en charges; la répartition et l'optimisation des
ressources et des moyens en fonction des besoins ; la gestion des absences et des congés du personnel
soignant ; l'animation des groupes de travail dans le cadre de projets institutionnels ; la participation aux
différentes instances en complémentarité avec les autres Cadres de Santé. Rattachement hiérarchique: la
Direction. Rémunération indicative: convention FEHAP 51.La qualification et l'expérience requises: Titulaire
du Diplôme de Cadre de Santé ou d'un Master en Management, vous avez une expérience significative dans le
management, et avez occupé un poste similaire ; Vous avez une expérience dans le domaine de la qualité des
prises en charge, du management d'équipe. Vus avez une expérience technique. Les compétences et les
qualités professionnelles requises : Sens de l'organisation et conscience professionnelle ; Sens du travail en
équipe ; Dynamisme et ouverture d'esprit ; Capacité d'anticipation/réactivité ; Rigueur professionnelle. Une
maitrise des logiciels de bureautique est demandée. Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail :
medicare[a]domino-hc.com, contactez-nous au 06 80 87 38 53 0u au 01 70 08 21 31 Département du lieu de
travail : 75 Ville : Paris - 18éme arrondissement Expérience : Expérience souhaitée. 5-7 ans

PROFIL SOUHAITÉ

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Expérience

Expérience exigée de57 An(s)

ENTREPRISE

Domino Rh

o

He

I sur I 18/01/2021 à 16:54



Cadre de Santé Infirmier - H/F /CDSCDI PARIS - adzuna.fr

.
£

Quoi?
ex poste, entreprise metier

mplos » Description de poste

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

Connexion / Enregistrer

El
recherche avancée »

https://www.adzuna.fr/detai1s/l 939421844?v=DE4BFDF94AE 1 ...

Cadre de Santé Infirmier - H/F /CDSCDI/
PARIS

Postes similaires

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

otre email don n

Lieu:

Entreprise

18ème Arrondissement

DOMINO ASSIST'M MEDICARE En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentialité. et l'utilisation de
cookies

Postuler à ce poste

Le Groupe DOMINO RH (290 collaborateurs, 70 agences en France, et à l'international :
Pologne, Portugal et Suisse, 150 MEUR de CA) confirme depuis 20 ans sa présence et
son développement sur le marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation,
conseil).

Domino est membre fondateur du réseau DOMITIS (www.reseaudomitis.com).

Cadre de Sante
Infirmier - H/F /CDSCDI/
SEINE SAINT DENIS
DOMINO ASSIST'M MEDICARE

Pantin, Ile de France, 93500
vor annonce »

Cadre de santé (HIF),
Paris
Adecco Médical

Paris, Ile de France, 75001

Voir l'annonce

E MPL@I
Soignant

E MPL@I
Soignant

Le descriptif de poste : Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Etablissement situé à
Paris, un Cadre de Santé Infirmier - H/F, dans le cadre d'un CDI.

Cadre de Sante
Infirmier - H/F /CDSFM
/PARIS
DOMINO ASSIST'M MEDICARE

Paris - 9ème arrondissement, Ile de France,

E MPL@I
Soignant

I sur 2

- Présentation du poste :
-Missions principales : En qualité de Cadre de Santé Infirmier, les missions principales
sont:
la coordination entre les services de soins et le plateau technique ;
*la participation en coordination avec l'encadrement de rééducation aux visites, aux
staffs, et aux réunions de synthèse ;
*le suivi du projet thérapeutique des patients au travers de l'organisation des
programmes de soins ;
*la réalisation des évaluations, audits sur les pratiques de soins ;
*le contrôle et l'évaluation de la qualité de la traçabilité des prises en charges ;
la répartition et l'optimisation des ressources et des moyens en fonction des besoins ;
*la gestion des absences et des congés du personnel soignant ;
' l'animation des groupes de travail dans le cadre de projets institutionnels ;
*la participation aux différentes instances en complémentarité avec les autres Cadres de
Santé.

Rattachement hiérarchique : la Direction.

Rémunération indicative : convention FEHAP 51.

La qualification et l'expérience requises :
*Titulaire du Diplôme de Cadre de Santé ou d'un Master en Management, vous avez une
expérience significative dans le management, et avez occupé un poste similaire ;
*Vous avez une expérience dans le domaine de la qualité des prises en charge, du
management d'équipe. Vous avez une expérience technique.
Les compétences et les qualités professionnelles requises :
Sens de l'organisation et conscience professionnelle ;
Sens du travail en équipe ;
Dynamisme et ouverture d'esprit ;
*Capacité d'anticipation/réactivité ;
"Rigueur professionnelle.

75009

Voir l'annonce »

Cadre de sante h/f
Hays France

Sartrouville, 78500
Voir annonce

Cadre de sante
EPS Ville Evrard
Drancy, Ile-de-France, 93700
Voir annorze

e
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Une maitrise des logiciels de bureautique est demandée.

""o
Département du lieu de travail : 75

Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail : medicare[a]domino-hc.com,
4 à

contactez-nous au 06 80 87 38 53 ou au 01 70 08 21 31.
t

Ville : Paris - 18ème arrondissement
Expérience: Expérience souhaitée: 5-7 ans

Postuler à ce poste

Salaires

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

Emplois Soins de santé et infirmiers

--sé s' ~* ' sr 'oc:,'>"'+- o'2 es° '\o ,"' e5
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Directeur de Soins Infirmiers
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9515574

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9515574

H/F /DSI/ PARIS

Le Groupe DOMNO RH (290 collaborateurs, 70 agences en France, et à l'international: Pologne, Portugal et
Suisse, 150 MEUR de CA) confirme depuis 20 ans sa présence et son développement sur le marché des
solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil). Domino est membre fondateur du réseau DOMTIS
(www.reseaudomitis.com). Le descriptif de poste: Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Etablissement
situé à Paris, un Directeur de Soins Infirmiers - H/F, dans le cadre d'un CDI - Présentation du poste:
-Mssions principales : En qualité de Directeur de Soins Infirmiers, les missions principales sont : Mous
garantissez la coordination générale des activités de soins infirmiers; \Klus avez pour mission de concevoir le
projet de soins en intégrant une politique cohérente avec les valeurs, la stratégie et le projet de l'Etablissement.
Votre leadership et vos compétences en management d'équipes vous permettent de développer l'engagement
des soignants, de piloter l'organisation et la mise en oeuvre du projet de soins ; \Klus veillez également au
respect de la réglementation concernant les actes réalisés au sein de !'Etablissement afin de garantir la qualité
du parcours de soins des patients. Rattachement hiérarchique: la Direction. Rémunération indicative.
convention FEHAP 51. La qualification et l'expérience requises: Diplômé(e) de l'Ecole des Cadres de Santé,
d'un Master 2 en Gestion des Etablissements Sanitaires, vous avez une expérience significative dans le
management, et avez occupé un poste similaire; \bus avez une expérience dans le domaine de la qualité des
prises en charge, du management d'équipe. Vous avez une expérience technique. Les compétences et les
qualités professionnelles requises : Sens de l'organisation et conscience professionnelle ; Sens du travail en
équipe; Dynamisme et ouverture d'esprit; Capacité d'anticipation/réactivité; Rigueur professionnelle. Une
maitrise des logiciels de bureautique est demandée. Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail
medicare[a]domino-hc.com, contactez-nous au 06 80 87 38 53 ou au 01 70 08 21 31. Département du lieu de
travail: 75 Ville: Paris - 18ème arrondissement Expérience: Expérience souhaitée. 5-7 ans

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 7 An(s) 9

ENTREPRISE

Domino Rh

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/01/2021 à 17:05
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Connexion / Enregistrer

Quoi?
ex poste , entreprise . metier

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

El
recherche avancée »

Emp lors » Description de poste

Directeurl Soins Infirmiers - HIF /DSIV
PARIS C

dermuet e her he

Postes similaires

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

votre email doma r

Lieu:

Entreprise:

Postuler à ce poste

18ème Arrondissement

DOMINO ASSIST'M MEDICARE

•• ,243
' J - • - • --~

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

DIRECTEUR DES
SOINS INFIRMIERS
(H/F) - PARIS
RECIPRO Conseil en Ressources Humaines

Paris, 75
Voir l'annonce »

I sur 2

Le Groupe DOMINO RH (290 collaborateurs, 70 agences en France, et à l'international :
Pologne, Portugal et Suisse, 150 MEUR de CA) confirme depuis 20 ans sa présence et
son développement sur le marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation,
conseil).

Domino est membre fondateur du réseau DOMITIS (www.reseaudomitis.com).

Le descriptif de poste : Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Etablissement situé à
Paris, un Directeur de Soins Infirmiers - HIF, dans le cadre d'un CDI.

- Présentation du poste :
-Missions principales: En qualité de Directeur de Soins Infirmiers, les missions
principales sont :
"Vous garantissez la coordination générale des activités de soins infirmiers ;
"Vous avez pour mission de concevoir le projet de soins en intégrant une politique
cohérente avec les valeurs, la stratégie et le projet de l'Etablissement. Votre leadership et
vos compétences en management d'équipes vous permettent de développer
l'engagement des soignants, de piloter l'organisation et la mise en oeuvre du projet de
soins;
*Vous veillez également au respect de la réglementation concernant les actes réalisés au
sein de !'Etablissement afin de garantir la qualité du parcours de soins des patients.

Rattachement hiérarchique : la Direction.

Rémunération indicative : convention FEHAP 51.

La qualification et l'expérience requises :
*Diplômé(e) de l'Ecole des Cadres de Santé, d'un Master 2 en Gestion des
Etablissements Sanitaires, vous avez une expérience significative dans le management,
et avez occupé un poste similaire ;
*Vous avez une expérience dans le domaine de la qualité des prises en charge, du
management d'équipe. Vous avez une expérience technique.
Les compétences et les qualités professionnelles requises :
'Sens de l'organisation et conscience professionnelle ;
Sens du travail en équipe ;
Dynamisme et ouverture d'esprit ;
Capacité d'anticipation/réactivité
"Rigueur professionnelle.
Une maîtrise des logiciels de bureautique est demandée.

Nous attendons votre candidature sur l'adresse mail : medicare[a]domino-hc.com,

Directeur de Soins
Infirmiers - H/F /OSI/
SEINE-SAINT-DENIS
DOMINO ASSIST'M MEDICARE

Pantin , Ile de France, 93500
Vor l'annonce

Directeur (hf)
Distrl'recrute

Paris
Voir lannonce

IDE de nuit pole OSI
Hôpitaux de Saint Maurice

Saint Maurice

Île-de-France, Île-de-France

Voir l'annonce

DIRECTEUR CABINET
RECRUTEMENT HF / CEO
HF
RH Perfomances
Paris
Voir lanr once

E MPL@I
Soignant

in job

~
Job
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contactez-nous au 06 80 87 38 53 ou au 01 70 08 21 31.

Département du lieu de travail : 75
Ville : Paris - 18ème arrondissement
Expérience: 1J.périence souhaitée: 5-7 ans· z

Postuler à ce post "

Salaires- l!· -Le nombre d'emplois pour chaque niveau de salaire
dans cette catégorie :

Emplois Soins de santé et infirmiers

--..s .s .st $ s o o
~-y~ '\_. $" > > $9

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

2 sur 2 18/01/2021 à 17:05



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/946 7445

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (H/F)
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre n 9467445

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'ile de France. JBM vous propose des
tâches d'intérim et des postes en CDD - contrat parfaitement adaptés à vos compétences et à vos souhaits.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie. découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !
JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous propose des tâches
d'intérim parfaitement adaptés
à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Notre métier c'est l'urgence; Notre passion c'est l'excellence !Nous recherchons pour le compte d'une
structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi une
auxiliaire de puériculture diplômée.Travail au sein de structure auprès des enfants: vous participez à l'accueil
des enfants et des parents au quotidien. \,bus êtes l'acteur de l'épanouissement, de la sécurité, du confort, et
de l'hygiène des enfants de 3 mois à 3 ans. \,bus êtes impliqué et êtes force de proposition pour organiser des
jeux et des activités d'éveil. Vous êtes sensible à la sécurité, à la prévention, aux règles de vie et au rythme des
enfants.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

[ Mission intérimaire- 7 Jour(s)
Contrat travail

JBM Médical

I sur I 18/01/2021 à 17:07



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Kinésithérapeute (H/F)
92- GENNEVILLIERS- ê@ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9453918

https://candidat. pole-emploi. fr/'offres/recherche/detail/9453918

POSTE : Kinésithérapeute Respiratoire HF
PROFIL: \A:Jus êtes titulaire du diplôme de kinésithérapeute et vous avez idéalement une expérience sur un
poste similaire ou en service de réanimation.
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
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 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 qualitéà ses patients.
Rejoignez notre équipe de Gennevilliers (92) et devenez Kinésithérapeute 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 l'installation des appareils de VNI (Ventilation Non Invasive) au domicile des patients ou en milieu
hospitalier, du suivi et la maintenance de ces appareils.
- De la formation des patients et de leur entourage à l'utilisation du matériel médical ainsi qu'aux consignes de
sécurité.
- De l'accompagnement du personnel soignant dans les établissements de santéà l'utilisation du matériel
médical.
- De l'accompagnement thérapeutique des patients.
- De la rédaction des comptes rendus de visite destinés aux médecins prescripteurs.
- 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: Kinésithérapeute, Capacité d'écoute

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée (1) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

I sur I 18/01/2021 à 16:04



[> Offre Emploi CDI Kinésithérapeute Respiratoire Gennevilliers ...
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Formation interne assuree
Véhicule mis à disposition.

https://www.parisjob.com/emplois/'offre-5644784.html?&utm_sou...

z O

e 424°

¢

SOS Oxygène

Nice - 06

Spécialiste santé

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

t e oren0r

Nom

Adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc. doo, odt, rt, jp ou png

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez

Offres similaires

ansu que notre ue decnfde até décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles

5 sur 6

Masseur Kiné - Plateau Technique de Rééducation
Cardiaque et Vasculaire H/F

Fédération Hospitalière de France
CDI Issy-les-Moulineaux . 92

Kinesitherapeute H/F

Groupe Korian
Dr ePerreux-sur-Marne - 94

Je postule

18/01/2021 à 16:07
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z O
Emploi Issy-les-Moulineaux

Emploi Levallois-Perret

Emploi Cadre de santé

Emploi Pharmacien

Emploi Auxiliaire de vie

Recrutement Kinésithérapeute

Retour à la liste

Emploi Courbevoie

Emploi Rueil-Malmaison

Emploi Préparateur en pharmacie

Emploi Médecin

Recrutement Santé

Recrutement Gennevilliers

6 sur 6

Accueil > Emploi > lle-de-France > Hauts-de-Seine >Gennevilliers> Kinésithérapeute Gennevilliers > Kinésithérapeute 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 I'APPEL, partenaire de À Compétence Égale .

Je postule

18/01/2021 à 16:07
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SOS Oxygène

Kinésithérapeute Respiratoire H/F
Gennevilliers - 92

CDI

Je postule

L'humain au centre de nos préoccupations.

I sur 6

SOS Oxygène recherche ...

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 Kinésithérapeute 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 l'installation des appareils de VNI (Ventilation Non Invasive) au domicile des patients ou en milieu hospitalier, du suivi et la
maintenance de ces appareils.
- De la formation des patients et de leur entourage à l'utilisation du matériel médical ainsi qu'aux consignes de sécurité.
- De l'accompagnement du personnel soignant dans les établissements de santé à l'utilisation du matériel médical.
.[po l'aromnaonomont thóranoutinio doc nationt¢

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

18/01/2021 à 16:07
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2 sur 6

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.

14

Je postule
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/95 3 8862

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

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre n 9538862

Emploi dentiste Gennevilliers 92 : Centre dentaire à Gennevilliers propose un poste de chirurgien dentiste
HIF 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, patientèle 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 - tv'atériel 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

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

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

JoberGroup / Emploi dentiste

JoberGroup / Emploi dentiste

I sur I 18/01/2021 à 15:51



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Auxiliaire de puériculture (H/F)
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 -offre n 9436120

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9436120

Babilou est une entreprise familiale créée par les fréres Carle. Aujourd'hui, c'est un projet commun « Grandir
Ensemble » qui évolue dans le respect de ses 5 valeurs : Engagement I Qualité/ Esprit d'équipe/ Diversité/
Bienveillance. Le bien-être de nos équipes conditionne la qualité d'accueil des enfants et des familles, ainsi
guidés par notre Mssion Educative, nous avons à cœur d'accueillir nos collaborateurs avec la même attention.
Nous rejoindre, c'est être passionné par son métier.
Nous recherchons un(e) Auxiliaire de Puériculture diplômé(e) d'Etat.
Attentive, rigoureuse et dynamique vous êtes garante de la qualité de soin et du confort de l'enfant. Vous
participez aux réflexions d'équipe autour des pratiques concernant la santé et les besoins physiologiques et
psychoaffectifs de l'enfant. Vos compétences professionnelles vous amènent à adopter un rôle de prévention
auprès des familles et des enfants que vous accueillez au quotidien. Vous êtes également force de proposition
et acteur/actrice dans l'organisation de la journée des enfants.
Votre sens de l'organisation et votre savoir-faire vous permettent d'assurer la bonne mise en œuvre des
protocoles en vigueur dans votre établissement, en lien avec l'infirmière ou le médecin de crèche.
Avec votre équipe vous intervenez également dans l'élaboration du projet pédagogique de la crèche et mettez
en place des ateliers d'éveil.
100% des établissements Babilou sont engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base du
référentiel ELSA Il garantit que nous accueillons les enfants dans un Environnement Ludique Sécurisé et
Apprenant et incite chaque équipe à mener les projets qui leur tiennent à cœur.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Vous avez envie d'évoluer professionnellement? Nous vous accompagnons grâce à de nombreux dispositifs
de formations (Accompagnement VAE, Ateliers, Conférences, E-learning,.)
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60
%, des congés et primes d'ancienneté, des chéque vacances, des places en crèche.
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre '
Notre ambition: votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

[ Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail

() 35HHoraires normaux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants
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Infirmier de bloc opératoire H/F
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre n 9344032

Les blocs opératoires de l'hôpital Lariboisière (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) recrute un(e)
infirmier(e) de bloc opératoire H/F
Votre profil:
- Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier ou du Diplôme d'Etat d'infirmière de bloc opératoire- Vous êtes
dynamique, polyvalent et appréciez le travail en équipe- Vous avez le sens des responsabilités, et savez faire
preuve d'adaptation
Le poste et vos missions

Prise en charge d'un patient dans un bloc opératoire de chirurgie Pluridisciplinaire en respectant les règles
d'hygiène et de sécurité.
Maitriser les 3 missions de la fonction d'IBODE : Circulante, Instrumentiste et Aide opératoire
Assure la formation des futures professionnelles par l'encadrement et l'évaluation des stagiaires et des
nouvelles affectations
Assurer la prise en charge globale du patient de l'arrivée au bloc opératoire jusqu'à son retour en salle de
SSPI.
Vérifier le dossier administratif et médical du patient
Veiller au bon déroulement et à la traçabilité de l'intervention en pré, per et post opératoire ."
Prévoir et vérifier la disponibilité du matériel nécessaire à chaque intervention
Assurer la traçabilité et le traitement des dispositifs médicaux
Assurer la continuité des soins
Participer à la procédure de désinfection et à la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables
Etre coordonnateur de la check list HAS
Contribuer à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires et nouvelles recrues dans le service.
Assurer des fonctions déléguées par le cadre . Référent(e) en Instrumentation, Prothèses, Pharmacie,
Magasin Médical etc.
Participation aux congrès
Actualisation permanente des connaissances

Organisation de travail Semaine de 35 heures en 9H00 ou 10H pour l'oph- Grande équipe en 9H00 ou 10H pour
l'oph-Amplitude horaire ?HOO- 21H- Week-end et jours fériés en 12H00- Nuit: amplitude horaire 19H00- 7H
les week end et JF semaine 21H00-7H0Avantages- Recrutement pour les titulaires ou les contractuels- Prime
de service- Si recrutement comme stagiaire, possibilité de prime d'installation (2080 € brut) et de surprime;
Possibilité d'aide au logement sur demande- Reprise d'ancienneté ou contrat d'allocation d'étude pour les
jeunes diplômés- Sur le site: un self (ouvert 5/7 jours), une crèche, un parking couvert, une conciergerie, un
service social dédié au personnel.- Remboursement à 50% du Pass Navigo ou accès au parking couvert du
personnel- Revalorisation de 183€ net mensuel dans le cadre du Ségur de la Santé (90€ net mensuel à partir
de septembre ; 93€ net mensuel à partir de mars 2021)- Un comité d'entreprise en charge de l'action sociale,
culturelle, sportive et de loisir.Évolution et mobilitéNous travaillerons ensemble sur un parcours personnalisé
en fonction de votre projet professionnel au sein de services de pointe.
Qui sommes-nous ?Les blocs opératoires de l'hôpital Lariboisière regroupe 16 salles d'opérations : blocs
opératoires de chirurgie viscérale, de neurochirurgie, ORL, gynécologie-obstétrique, orthopédie, urgences et
ambulatoire et oph ainsi qu'un hôpital d'urgence: grande garde de neurochirurgie, ORL, urgences viscérales et
traumatologie.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

APHP

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Infirmier H/F
93-EPINAY SUR SEINE- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 - offre nº 9319303

Expertive recherche pour un de ses clients un(e) infirmier en laboratoire d'analyses médicales
Diplôme iDE
• Expérience de minimum 1 mois en milieu hospitalier
• être à l'aise en prélèvements :
• jeune diplômé(e) accepté(e)
Horaires Temps plein
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire: 2 000,00€ à 3 000,00€ par mois
Chaque candidature sera traitée avec attention
Type d'emploi : CDI
Salaire • 1 800.00€ à 2 600,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
Horaires:
• Périodes de Travail de 8 Heures
Tâches hospitalières.
Réaliser les injections aux patients

• Stériliser les instruments
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

Expertive

I sur I
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[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Infirmier H/F
EXPERTIVE
Épinay-sur-Seine (93)
1 800 €- 2 600 € par mois - CDI

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=infirmier+hf&jk=7 I bf8ebff5...

e Connexion )

8

I sur 2

Sauvegarder cet emploi

Expertive recherche pour un de ses clients un(e) infirmier en laboratoire d'analyses médicales

Diplôme IDE

• Expérience de minimum 1 mois en milieu hospitalier
• être à l'aise en prélèvements:)
• jeune diplômé(e) accepté(e)

Horaires : Temps plein

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: 2 000,00€ à 3 000,00€ par mois

Chaque candidature sera traitée avec attention

Type d'emploi: CDI

Salaire : 1 800,00€ à 2 600,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport

Horaires:

• Périodes de Travail de 8 Heures

Expérience:

• En tant qu'Infirmier(Ére): 1 an (Souhaité)
• Infirmier h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)

Tâches hospitalières:

• Réaliser les injections aux patients
• Stériliser les instruments

Télétravail:

• Non

ilya8jours
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Emplois Infirmier (H/F) dont la localisation est Épinay-sur-Seine (93)

Emplois pour EXPERTIVE dont la localisation est Épinay-sur-Seine (93)

Salaires de Infirmier (H/F) à proximité de Épinay-sur-Seine (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
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Infirmier Spécialisé en Dialyse H/F
93-EPINAY SUR SEINE - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre n" 9319140

MedQuest est un cabinet spécialisé en santé qui intervient sur l'ensemble des métiers du
médical/paramédical, de la MedTech, des Dispositifs Médicaux et de l'industrie Pharmaceutique.
Le cabinet de recrutement MedQuest recherche pour son client un Infirmier Spécialisé en Dialyse H/F à
temps plein de jour à Epinay (93).
\t>us êtes Infirmier Diplômé d'Etat et vous souhaitez mettre à profit vos compétences sur un poste d'infirmier
en dialyse.
Vous êtes quelqu'un d'organisé et rigoureux, autonome sur votre poste.
Vous avez un bon relationnel avec les patients, vous aimez travailler en équipe et vous avez une grande
capacité d'adaptation.
Vous êtes motivé, dynamique et vous n'avez pas peur de relever de nouveaux défis.
Vous travaillerez dans un environnement bienveillant au sein d'un important établissement de soin spécialisé
en dialyse.
Une sérieuse expérience en dialyse et/ou en réanimation est indispensable le poste !
Planning de 3 jours de 7h à 18h40 par semaine suivant un planning prévisionnel sur l'année par roulement,
avec 2 samedis de travail par mois.
Poste à pourvoir tout de suite.
N'hésitez plus et postulez 1

Rémunération selon profil, reprise d'ancienneté.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire: à partir de 27 000,00€ par an
Avantages:
• Titre-restaurant
Horaires:
• Périodes de Travail de 12 Heures
• Travail le Week-end
Rémunération supplémentaire :
• 13ème Mois
primes

Lieu:
Épinay-sur-Seine (93) (Souhaité)

Télétravail.
• Non

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience ex«gee b

ENTREPRISE

Medquest
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MedQuest
Épinay-sur-Seine (93)
27 000 € par an - Temps plein, CDI

e Connexion )

sur 2

Sauvegarder cet emploi

MedQuest est un cabinet spécialisé en santé qui intervient sur l'ensemble des métiers du
médical/paramédical, de la MedTech, des Dispositifs Médicaux et de l'Industrie Pharmaceutique.

Le cabinet de recrutement MedQuest recherche pour son client un Infirmier Spécialisé en Dialyse H/F à
temps plein de jour à Epinay (93).

Vous êtes Infirmier Diplômé d'Etat et vous souhaitez mettre à profit vos compétences sur un poste
d'infirmier en dialyse.

Vous êtes quelqu'un d'organisé et rigoureux, autonome sur votre poste.

Vous avez un bon relationnel avec les patients, vous aimez travailler en équipe et vous avez une grande
capacité d'adaptation.

Vous êtes motivé, dynamique et vous n'avez pas peur de relever de nouveaux défis.

Vous travaillerez dans un environnement bienveillant au sein d'un important établissement de soin
spécialisé en dialyse.

Une sérieuse expérience en dialyse et/ou en réanimation est indispensable le poste !

Planning de 3 jours de 7h à 18h40 par semaine suivant un planning prévisionnel sur l'année par
roulement, avec 2 samedis de travail par mois.

Poste à pourvoir tout de suite.

N'hésitez plus et postulez!

Rémunération selon profil, reprise d'ancienneté.

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 27 000,00€ par an

Avantages:

• Titre-restaurant

Horaires:

• Périodes de Travail de 12 Heures
• Travail le Week-end

18/01/2021 a 14:29
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Rém.u~¡· r t¡on supplémentaire :
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«
• Pl es

Expérience:

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

Lieu:

• Épinay-sur-Seine (93) (Souhaité)

Télétravail:

• Non

il y a 1 O jours

Signaler l'offre

https://fr.indeed.com/voir-emp loi?t=in firmier+spécialiséen+dia

sur 2

Emplois Infirmier (H/F) dont la localisation est Épinay-sur-Seine (93)

Emplois pour MedQuest dont la localisation est Épinay-sur-Seine (93)

Salaires de Infirmier (H/F) à proximité de Epinay-sur-Seine (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 14:29



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Médecin Addictologue H/F
93- EPINAY SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre n" 9302199

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9302199

Médecin Addictologue H/F 17/52/MVO/1454 Dans le cadre de son développement, la clinique des Platanes
recrute un Médecin Addictologue H/F pour renforcer son équipe Notre structure d'hospitalisation complète
accueille 80 patients atteints d'affections liées aux conduites addictives avec ou sans substances
psychoactives. L'hôpital de jour de 10 places prend en charge des patients adultes en amont et/ou en aval de
leur hospitalisation en s'inscrivant dans la continuité de la prise en charge en hospitalisation complète. Notre
projet architectural en cours, comprenant la réhabilitation d'un bâtiment adjacent de 400m2 avec des salles
d'activités thérapeutiques dédiées, favorisera ce lien. Ce développement vise à faciliter l'accès aux soins des
personnes souffrants de dépendances afin d'apporter une réponse pluridisciplinaire permettant une meilleure
prise en charge. La prise en charge médicale permettra de manière groupale mais aussi individuelle de
repérer les co-dépendances, les psychopathologies sous jacentes (troubles anxieux, dépressifs, de l'humeur
.), le repérage de problématiques somatiques et, en lien avec l'équipe et les partenaires extérieurs,
d'accompagner le patient dans son parcours de soins addictologique. L'équipe est pluridisciplinaire avec
notamment l'intervention de médecins addictologues, psychiatre, psychologues, neuropsychologue, éducateur
sportif, art-thérapeute, assistant social. Les différents outils d'évaluation et thérapeutiques proposés sont par
exemples.- Psychothérapies - Groupes de parole - Art-thérapie - Relaxation - Activité sportive adaptée 
Sorties thérapeutiques - Ateliers d'écriture Le médecin addictologue participera aux instances pilotées par la
CME (CLUD, CLAN, CLIN, etc.) ainsi qu'aux astreintes (1 semaine sur 4). Vous êtes titulaire d'un diplôme
d'Etat de Docteur en médecine et idéalement une spécialisation en Addictologie L'inscription au Conseil de
l'ordre des médecins en France est obligatoire, Vous aimez travailler en équipe interdisciplinaire, vous avez un
esprit d'initiative, d'organisation et de collégialité. Venez rejoindre notre équipe Rémunération selon profil (dont
1 semaine sur 4 d'astreinte). Si vous êtes intéressé, merci de contacter Bénédicte DARDE, Directrice: 01 49
21 89 01 0u 06 11 87 93 86 b.darderamsaygds.fr Groupe Ramsay Santé Clinique les Platanes Avec 36 000
salariés, Ramsay Santé, l'un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un recruteur
majeur dans le secteur de la santé en France. En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des
prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers • Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO),
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Le Groupe investit tous les ans plus
de 200 millions d'€ dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la
construction et la modernisation d'établissements. La Clinique les Platanes est spécialisée dans la prise en
charge des personnes alcoolo-dépendantes après sevrage physique, et des personnes en difficultés avec les
produits illicites, avec comme objectif d'arrêter ou de réduire de manière significative le comportement addictif
et d'amener les patients au plus haut niveau d'autonomie possible avec un projet de vie structuré et adapté.
Son équipe pluridisciplinaire, spécialisée et constituée de professionnels, accueille 90 patients par jour, et leur
entourage. La prise en charge médicale, psychothérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée sur
6 semaines en hospitalisation complète et/en hospitalisation de jour. http://www.ramsaygds.fr Épinay-sur
Seine DESC addictologie Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans Type
d'offres : CDI Addictologue Salarié Temps plein Rémunération :

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) O

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Description de l'offre
Médecin Addictologue H/F
17/52/MVO/1454
Dans le cadre de son développement, la clinique des Platanes recrute un Médecin Addictologue H/F pour renforcer son équipe

Notre structure d'hospitalisation complète accueille 80 patients atteints d'affections liées aux conduites addictives avec ou sans
substances psychoactives. L'hôpital de jourde 1 O places prend en charge des patients adultes en amont et/ou en aval de leur
hospitalisation en s'inscrivant dans la continuité de la prise en charge en hospitalisation complète.
Notre projet architectural en cours, comprenant la réhabilitation d'un bâtiment adjacent de 400m2 avec des salles d'activités
thérapeutiques dédiées, favorisera ce lien.

Ce développement vise à faciliter l'accès aux soins des personnes souffrants de dépendances afin d'apporter une réponse
pluridisciplinaire permettant une meilleure prise en charge. La prise en charge médicale permettra de manière groupale mais aussi
individuelle de repérer les co-dépendances, les psychopathologies sous jacentes (troubles anxieux, dépressifs, de l'humeur ...), le
repérage de problématiques somatiques et, en lien avec l'équipe et les partenaires extérieurs, d'accompagner le patient dans son
parcours de soins addictologique.

L'équipe est pluridisciplinaire avec notamment l'intervention de médecins addictologues, psychiatre, psychologues, neuropsychologue,
éducateur sportif, art-thérapeute, assistant social ...

Les différents outils d'évaluation et thérapeutiques proposés sont parexemples:
• Psychothérapies
• Groupes de parole
• Art-thérapie
• Relaxation
• Activité sportive adaptée
• Sorties thérapeutiques
• Ateliers d'écriture

Le médecin addictologue participera aux instances pilotées par la CME (CLUD, CLAN, CLIN, etc.) ainsi qu'aux astreintes (1 semaine sur4).
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Etat de Docteur en médecine et idéalement une spécialisation en Addictologie
L'inscription au Conseil de l'ordre des médecins en France est obligatoire,

Vous aimez travailler en équipe interdisciplinaire, vous avez un esprit d'initiative, d'organisation et de collégialité. Venez rejoindre notre
équipe!

Rémunération selon profil (dont 1 semaine sur4 d'astreinte).

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Bénédicte DARDE, Directrice:
01 49 21 89 01 ou 06 11 87 93 86
b.darde@ramsaygds.fr
Groupe Ramsay Santé Clinique les Platanes
Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l'un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un recruteurmajeur dans le
secteurde la santé en France.
En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers: Médecine
Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales,
d'imagerie, la construction et la modernisation d'établissements.

La Clinique les Platanes est spécialisée dans la prise en charge des personnes alcoolo-dépendantes après sevrage physique, et des
personnes en difficultés avec les produits illicites, avec comme objectif d'arrêter ou de réduire de manière significative le comportement
addictif et d'amener les patients au plus haut niveau d'autonomie possible avec un projet de vie structuré et adapté.

Son équipe pluridisciplinaire, spécialisée et constituée de professionnels, accueille 90 patients parjour, et leur entourage.

La prise en charge médicale, psychothérapeutique, sociale et socio-culturelle est programmée sur6 semaines en hospitalisation
complète et/en hospitalisation de jour.
http://www.ramsaygds.fr
Epinay-sur-Seine
DESC addictologie
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 1 O ans, Plus de 1 O ans
Type d'offres: CDI
Arlrlirtluo
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Un Medecin
addictologue H/F
Mairie de Clamart

Clamant, 92140
or !annonce

Médecin Addictologue H/F
17 /52/MVO/1454
Dans le cadre de son développement, la clinique des Platanes recrute un Médecin
Addictologue H/F pour renforcer son équipe

Notre structure d'hospitalisation compléte accueille 80 patients atteints d'affections liées
aux conduites addictives avec ou sans substances psychoactives. L'hôpital de jour de 1 O
places prend en charge des patients adultes en amont et/ou en aval de leur
hospitalisation en s'inscrivant dans la continuité de la prise en charge en hospitalisation
complète.
Notre projet architectural en cours, comprenant la réhabilitation d'un bâtiment adjacent
de 400m2 avec des salles d'activités thérapeutiques dédiées, favorisera ce lien.

Médecin généraliste ou
addictologue - HIF
UDSM de l'est Parisien

Champigny-sur-Marne, 94500
Vor annonce »

MEDECIN
GENERALISTE
ADDICTOLO GUE (FIH)
JBM
Epinay-sur-Seine, 93800

Vont 1annonce

,el „r«ju
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Ce développement vise à faciliter l'accès aux soins des personnes souffrants de
dépendances afin d'apporter une réponse pluridisciplinaire permettant une meilleure
prise en charge. La prise en charge médicale permettra de manière groupale mais aussi
individuelle de repérer les co-dépendances, les psychopathologies sous jacentes
(troubles anxieux, dépressifs, de l'humeur...), le repérage de problématiques
somatiques et, en lien avec l'équipe et les partenaires extérieurs, d'accompagner le
patient dans son parcours de soins addictologique.

L'équipe est pluridisciplinaire avec notamment l'intervention de médecins addictologues,
psychiatre, psychologues, neuropsychologue, éducateur sportif, art-thérapeute, assistant
social.

Les différents outils d'évaluation et thérapeutiques proposés sont par exemples :
• Psychothérapies
• Groupes de parole
• Art-thérapie
• Relaxation
• Activité sportive adaptée
• Sorties thérapeutiques
• Ateliers d'écriture

Le médecin addictologue participera aux instances pilotées par la CME (GLUD, CLAN,
CLIN, etc.) ainsi qu'aux astreintes (1 semaine sur 4).
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Etat de Docteur en médecine et idéalement une
spécialisation en Addictologie
L'inscription au Conseil de l'ordre des médecins en France est obligatoire,

Vous aimez travailler en équipe interdisciplinaire, vous avez un esprit d'initiative,
d'organisation et de collégialité. Venez rejoindre notre équipe !

MEDECIN
GENERALISTE
ADDICTOLOGUE (F/H)
JBM MÉdical

Epinay Sur Seine, 93800

Voir l'annonce

MEDECIN
GENERALISTE
ADDICTOLOGUE (F/H)
EPINAY SUR SEINE, SEINE SAINT DENIS,

93800
Von l'annonce
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Si voustes intéressé, merci de contacter Bénédicte DARDE, Directrice .
01 49 21 89 01 ou 06 11 87 93 86
b.darde@ramsaygds.fr
Groupe Ramsay Santé Clinique les Platanes
Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l'un des leaders européens de la prise en charge
globale du patient, est un recruteur majeur dans le secteur de la santé en France.
En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales
et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de
Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Partout où il est présent, le Groupe
participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l'innovation que ce soit
dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction et la
modernisation d'établissements.

5o

La Clinique les Platanes est spécialisée dans la prise en charge des personnes alcoolo
dépendantes après sevrage physique, et des personnes en difficultés avec les produits
illicites, avec comme objectif d'arrêter ou de réduire de manière significative le
comportement addictif et d'amener les patients au plus haut niveau d'autonomie possible
avec un projet de vie structuré et adapté.

Son équipe pluridisciplinaire, spécialisée et constituée de professionnels, accueille 90
patients par jour, et leur entourage.

La prise en charge médicale, psychothérapeutique, sociale et socio-culturelle est
programmée sur 6 semaines en hospitalisation complète el/en hospitalisation de jour.
http://www.ramsaygds.fr
Épinay-sur-Seine
DESC addictologie
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5 à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI
Addictologue
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

sllla-.
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Epinay-sur-Seine 93800

Médecin Généraliste HF - Epinay-sur-Seine 93800 Emploi Médecin Généraliste Epinay-sur-Seine 93800 / La
Solution Médicale Centre Médical à Epinay-sur-Seine 93800, recherche Médecins Généralistes (HIF) pour
exercer dans une structure moderne Nous vous proposons un poste en statut salarié et un bon plan de
carrière. Statut salarié en CDI En vacations ou à temps plein ( horaires souples) Secteur 1 Tiers Payant
Secrétaire médicale (aucune tâche administrative) Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, stable et
dévouée. Forte rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires sur acte et consultation, CP inclus (
salaire moyen mensuel 8000 euros) Avantages nombreux: Assurance Professionnelle, Tickets restaurants,
Formations régulières, comité d'entreprise Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de
transport. Poste à pourvoir immédiatement Vous étes inscrit à l'Ordre des Médecins en France, N'hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informations au 09 75 18 37 50 ou 09 75 18 07 66. La Solution Médicale
est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle accompagne, depuis 2014,
les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de professionnels de manière
structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux attentes des candidats. Notre
philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long terme, afin de lutter
contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans vos centres. Vous
étes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste dans
un centre médical? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut. Profitez de nos offres d'emploi sur toute
la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie,
etc. Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection. Nous
proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier contact
jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de sélection sont
étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans lequel vous
pourrez vous épanouir professionnellement. Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins Licence de
remplacement. La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de
santé. Elle accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche
de professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux attentes
des candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long
terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans
vos centres. Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous
cherchez un poste dans un centre médical ? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut. Profitez de nos
offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine générale, dermatologie,
cardiologie, pédiatrie, etc. Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères
de sélection. Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste,
du premier contact jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profl, rémunération, localisation, etc. Tous vos
critères de sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous
correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement. Emploi Médecin Généraliste
Epinay-sur-Seine 93800 I La Solution Médicale Depuis 2014, la Solution Médicale est devenue un partenaire
incontournable de mise en relation entre les Centres de Santé et les candidats professionnels de santé.
http://www.lasolutionmedicale.com Épinay-sur-Seine 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 partiel,
(Temps plein et partiel) Rémunération :

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) O
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[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Description de l'offre
Médecin Généraliste H/F - Epinay-sur-Seine 93800
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Emploi Médecin Généraliste Epinay-sur-Seine 93800 I La Solution Médicale

Centre Médical à Epinay-sur-Seine 93800, recherche Médecins Généralistes (H/F) pour exercer dans une structure moderne

2 sur 3

Nous vous proposons un poste en statut salarié et un bon plan de carrière.

Statut salarié en CDI
En vacations ou à temps plein ( horaires souples)
Secteur 1 Tiers Payant
Secrétaire médicale (aucune tâche administrative)
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, stable et dévouée.
Forte rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires sur acte et consultation, CP inclus ( salaire moyen mensuel 8000 euros)
Avantages nombreux: Assurance Professionnelle, Tickets restaurants, Formations régulières, comité d'entreprise ...
Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.
Poste à pourvoir immédiatement

Vous êtes inscrit à l'Ordre des Médecins en France,

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 09 75 18 37 SO ou 09 75 1807 66.

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

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

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

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

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

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

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste dans un centre médical ?
la lutin Mólirale oct l'aonro 'il uty fa+ut
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