Neurologue, Paris, France
Notre partenaire est un groupe de cliniques pluridisciplinaires proposant aux patients une offre de
soins complète et diversifiée : médecine générale, médecine spécialisée, soins dentaires, service
imagerie, laboratoire d’analyses etc.
Grâce à un équipement technique performant et moderne, ils interviennent dans tous les domaines
de la consultation neurologique (migraines, céphalées, épilepsie, paralysie faciale, amnésie,
hyperalgie etc.) avec différents types d’examen : électroencéphalogramme, électromyogramme
(EMG), IRM, scanner, échographie Doppler)
Dans le cadre de leur développement, le groupe recherche des praticiens désireux d’apporter leurs
compétences et participer à la performance du service neurologie.
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.
• Contrat à durée indéterminée, statut cadre • Fort potentiel d’activité
• Rémunération : 6000-8000 euro net/mois • Horaires de travail flexibles
• Prise en charge de l’assurance professionnelle • Mutuelle, Chèques-déjeuner
• Neurologue diplômé dans l’Union Européenne
• Motivé, dynamique
• Doté d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe.
• Pour les praticiens étrangers, français conversationnel exigé (niveau B2 minimum)
• 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 le candidat)

Veuillez envoyer votre CV à info@phd-jobs.net en mentionnant le code de référence FR-15
Personne à contacter: Vitaly Pryadka
Tel .: +44 20 8144 2822

Web: http://www.phd-jobs.net

