
Médecine Esthétique h/f / Aesthetic Doctor m/f 
Localité :  Paris, France 

Type de contrat : CDI 

LA STRUCTURE : 
Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. 
Ils maîtrisent divers domaines de la santé, allant de la médecine générale à la médecine 
spécialisée. 
La médecine esthétique est aujourd'hui un des domaines phares du groupe, ils proposent 
aux patients une offre de soins diversifiée : Coolsculpting, épilation laser, détatouage, 
Fraxel, Thermage ,Laser pigmentaire ,Laser vasculaire, Injections d'acide hyaluronique et 
de toxine botulique, Mésothérapie, Peeling ,Fils tenseurs V-Lift, Greffe de cheveux, 
Traitement vergeture et Chirurgie esthétique. 
Vous bénéficierez des meilleures conditions de travail : 
- un plateau technique récent et performant, 
- la confiance de la patientèle grâce au professionnalisme reconnu de l'établissement et à 
la notoriété en termes d'accueil et de services. 
- des formations professionnelles régulières 
-des assistants médicaux, un accompagnement logistique et un service de gestion qui 
vous déchargeront de toute contrainte administrative. 

OFFRE D'EMPLOI : 
* Contrat à durée indéterminée, statut cadre 
* Rémunération : entre 6000-10000 euro/mois selon spécialisation et expérience 
* Horaires de travail flexibles 
* Mutuelle 
* Assurance professionnelle 
* Chèques-déjeuner 

* Définition et sécurisation de votre projet professionnel 
* Assistance pour la négociation avec l'employeur. 
* Accompagnement dans votre projet mobilité 
- démarches logistiques: proposition de logements situés à proximité de votre lieu de 
travail, aide pour l'ouverture d'un compte bancaire etc. 
- démarches administratives (autorisation d'exercice, inscription à l'Ordre des Médecins 
etc.) 

Le recours à notre société et à nos services est entièrement gratuit pour vous * Médecin 
esthétique diplômé UE 
* Doté d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe. 
* Pour les praticiens étrangers, français conversationnel exigé (niveau B2 minimum) 

To apply? 
Please send your CV at info@phd-jobs.net mentioning reference code FR-09 
Contact person: Vitaly Pryadka Tel.: +44 20 8144 2822 
Web: http://www.phd-jobs.net
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