FICHE DE POSTE
Nom de l’établissement

: Clinique du Saint-Cœur

Ville

: Vendôme, France

Site internet

: https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-coeur

Spécialité recherchée (H/F) : ANESTHÉSISTE/RÉANIMATEUR H/F

 VOTRE NOUVEL ÉTABLISSEMENT
La Clinique du Saint Cœur regroupe plus de 32 médecins à travers 15 spécialités et une équipe de 155
collaborateurs. Elle dispose de 115 lits et postes d’hospitalisation conventionnelle, maternité et ambulatoire.
Clinique chirurgicale MCO : maternité, orthopédie, viscéral, urologie, ORL, gynécologie, Stomatologie,
Ophtalmologie, dermatologie, vasculaire

 VOTRE PLATEAU TECHNIQUE MODERNE :
1 bloc opératoire doté de 8 salles d’interventions ouvert 24/24 et 7/7
12 postes de réveil
1 maternité de 22 lits, labellisée Ami des Bébés
2 salles d’endoscopie
1 salle d’exploration fonctionnelle

 VOS CONDITIONS D’EXERCICE
Installation libérale au sein d’une équipe de 3 anesthésistes.
3 infirmiers anesthésistes sur place
Territoire en forte demande

 VOTRE RÉGION
Un paradis discret, de nombreuses idées de sorties nature, à 42 minutes de Paris depuis la Gare
Montparnasse, à 30 minutes de Blois et des premiers châteaux de la Loire.
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Découvrez au gré de vos envies la diversité des paysages de la Vallée du Loir au Perche, entre coteaux
et vignobles, au Pays de Ronsard.
Un cadre naturel idéal pour pratiquer la randonnée, parcourir le Loir en canoë-kayak, se promener à
vélo sur des petites routes et chemins de campagne, taquiner la truite ou le brochet sur l’une des
rivières.
Vendôme se situe sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle et de Saint-Martin.
Pour en savoir plus : http://www.vendome-tourisme.fr/

 LES AVANTAGES PROPOSÉS
Exonération de la redevance
Salaire fixe garanti
Autre

: ☐ Oui ☐ Non
Durée :
: Indiquer le montant, sinon ne rien préciser
:

Taux de redevance :

 VOUS ÊTES :
Titulaire d’un diplôme européen en anesthésie
Motivé(e) pour vous expatrier en France
Intéressé(e) par une liberté hiérarchique et pour développer une activité médicale
Autonome et avez un bon relationnel
Doté d’un bon niveau de français (B2) ou prêt à suivre des cours de français

 ELSAN & VOUS
Le groupe ESLAN vous accompagne personnellement de la phase de réflexion à l’intégration en France. Notre
guide d’installation vous donnera toutes les clés en main concernant :
Les démarches d’installation : Logement, ouverture du compte bancaire…
Les démarches d’exercice : inscription à l’ordre des médecins, assurance maladie…
Votre intégration : avec vos confrères, dans votre nouvel environnement…
L’équipe d’ELSAN reste à votre disposition pour répondre à vos questions et vous guider dans les procédures.
Travailler chez ELSAN, c’est exercer avec des confrères de cultures différentes et de même nationalité.
Plusieurs de vos confrères ont franchi le pas et sont maintenant installés dans l’une de nos 120 cliniques.
ELSAN peut vous mettre en relation avec eux.
Pour découvrir davantage d’offres d’emploi de votre spécialité : www.professionmedecin.fr
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