Médecin généraliste spécialité en nutrition ou
endocrinologue h-f (68)
Un établissement public figurant dans le palmarès de l’Hebdomadaire le Point
recherche son Hématologue h/f pour compléter une équipe performante.
LIEU : Centre Alsace à 40 min de Strasbourg.
ENTREPRISE :
Notre client, un établissement public de plus de 1400 lits MCO disposant d’un service de 12
lits avec secteur protégé et 8 lits supports.
Une partie de l’établissement a été rénové et vous bénéficierez de tous les atouts d’un CHU
(expertise, matériel et temps dédié à la recherche).
POSTE :
Le centre nutritionnel a un activité exclusivement ambulatoire et en Hôpital de jour.
Le service annexe est composé de 14 lits en hospitalisation complète et 6 lits en
hospitalisation de semaine.
Le service accueille exclusivement des adultes en pré et post opération chirurgie bariatrique.
Vous mettez en place un parcours patients en collaboration avec les équipes
pluridisciplinaires (psychologues, diététiciens, éducateur sportif).
Vous

participez

aux

astreintes

à

raison

d’1

fois

toutes

les

5

semaines.

Vous bénéficierez d’un logement meublé dans un premier temps moyennant un loyer minoré,
crèche sur place, plan de formation intéressant.
La région est très attractive et offre une qualité de vie élevée.
Praticien Hospitalier ou Contractuel.
PROFIL :
Vous êtes médecin généraliste idéalement titulaire du DESC en nutrition
ou
endocrinologue/diabétologue .Vous êtes inscrit-e au Conseil National de l’Ordre des
Médecins, ou avec un diplôme européen vous permettant une inscription rapide au CNOM.
Investi(e) dans votre fonction, vous êtes dynamique et avez une capacité à travailler en
équipe.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie d’un nouveau challenge
professionnel ?
Nous avons peut-être un poste qui vous ressemble !
CONTACTEZ NOUS !
Merci de postuler auprès de : Mélanie ALKAN et Manon ZANUZZI
Appel médical search – 16 rue du Rhône 67100 STRASBOURG
03 90 23 67 77 – est.recrutement@appelmedicalsearch.com

