Titre :

Vacancy summary / Résumé de poste
Praticien Hospitalier médecin Anesthésiste
Description :

Le Centre Hospitalier dans la région Poitou-Charentes recrute un médecin spécialisé
en ANESTHESIE dans le cadre de son développement d\'activité.
Etablissement de référence situé à 2h30 de Paris par ligne TGV.
Proximité de l’océan atlantique et ses plages.
1300 lits dont 400 de courts séjour
55000 passages aux urgences par an
Maternité de niveau 2B
Plateau technique ultramoderne
2 IRM, 2 scanners, médecine nucléaire, PACS/RIS
Les Services d’Anesthésiologie et de Réanimation comporte deux services distincts
(anesthésiologie d\'une part et réanimation médico-chirurgicale d\'autre part) mais
travaillant en synergie
- 12 salles d’opérations au bloc central + 2 salles au bloc gynécologique. 6 salles de
travail et pré travail.
- 12 postes en salle de réveil
- 12 lits de réanimation polyvalente avec une unité de surveillance continue
- 12 497 actes dont 7 759 au bloc central et 3 838 au bloc gynéco-obstétrical
Principaux segments d\'activité identifiés en anesthésie :
- Bloc opératoire central : chirurgie viscérale, vasculaire, orthopédique, ORL,
stomatologie, urgences viscérales et traumatologiques.
- Bloc opératoire gynéco-obstétrique : chirurgie gynéco-obstétricale réglée, urgences
obstétricales et prise en charge de l'analgésie péridurale obstétricale.
- Actes diagnostiques invasifs : écho-endoscopies voie haute, endoscopies
digestives et bronchiques.
- Anesthésie ambulatoire.
- Anesthésie en dehors du bloc : cardioversion en cardiologie, en imagerie médicale
pour actes diagnostiques ou thérapeutiques.
- Surveillance du réveil en salle post-interventionnelle avec évaluation de la douleur
post-opératoire et élaboration d'un protocole adapté.
- Visites post-opératoires et visites pré-anesthésiques.
- Consultations externes d'anesthésie.
Les gardes :
- Services en temps continu avec décompte horaire des obligations de service et
respect du repos de sécurité les lendemains de gardes
- 1 permanence sur place, doublée d’une astreinte opérationnelle, au bloc central /
gynécologique
- 1 permanence sur place en réanimation
L’équipe en place comprend :
- 14 praticiens en anesthésie
- 5 praticiens en réanimation
- nombreux internes sur les deux secteurs (agréments en anesthésie-réanimation,

réanimation médicale et médecine d’urgence)
Le profil recherché :
- Qualification ordinale en France impérative.
- Polyvalence dans les différentes techniques d\'anesthésie chirurgicales et
gynécologiques.
Les conditions proposées :
Possibilité de rémunération de l'ordre de 8000 € net par mois environ, incluant, en
moyenne, 1 garde et 1 astreinte hebdomadaires + 1 week end/mois + 3 plages
additionnelles de 24 h/mois.
Obligations mensuelles de 239 h/mois environ, garantissant du temps libre à nos
anesthésistes qui bénéficient d'un décompte horaire des obligations de service, du
respect du repos de sécurité et de droits à congés non négligeables (25 jours de
congés annuels, 19 jours de RTT et 5 jours au titre de la formation médicale
continue).
Révision salariale dès réussite au concours national de praticien hospitalier et
positionnement au CHCM lors du tour de recrutement, par valorisation de
l'expérience antérieure.

Pays :

FRANCE

Informations géographiques
Poitou Charentes
Région :
Salaire / Contrat

Salaire minimum:
Salaire maximum: 8000 € net
Euro
Monnaie :
Période de salaire : Mensuelle
illimité
Type de contrat :
Revenus supplémentaires : activité libéral possible
Conditions : après concours du PH
Nom :
Adresse :

Employeur :
Centre Hospitalier

n.international@online.fr
Personne de contact : M. W. NACHTWEY
Comment appliquer : CV en langue française
Infos additionnels : compétence en langue française min. niveau DELF B1/B2
expérience professionnelle 2-15 ans
3
Nombre de postes:
Date de publication : 9/7/2013
28-50 ans
Age :
M/F
Sexe :
Source : NACHTWEY INTERNATIONAL
Tel. / mail :

Vacancy summary / Résumé de poste
Titre :

Praticien Hospitalier médecin Anesthésiste
Description :

Le Centre Hospitalier, composé de trois unité distingues, dans la région PoitouCharentes recrute un médecin spécialisé en ANESTHESIE dans le cadre de son
développement d\'activité.
Etablissement situé à 3h30 de Paris par ligne TGV.
Proximité de l’océan atlantique et ses plages.
800 lits dont 350 de courts séjour
28.000 passages aux urgences par an
Plateau technique moderne
2 IRM, 2 scanners,
Principaux segments d\'activité identifiés en anesthésie :
- Bloc opératoire central : chirurgie viscérale, vasculaire, orthopédique, ORL,
stomatologie, urgences viscérales et traumatologiques.
- Bloc opératoire gynéco-obstétrique : chirurgie gynéco-obstétricale réglée, urgences
obstétricales et prise en charge de l'analgésie péridurale obstétricale.
- Actes diagnostiques invasifs : écho-endoscopies voie haute, endoscopies
digestives et bronchiques.
- Anesthésie ambulatoire.
- Anesthésie en dehors du bloc : en imagerie médicale pour actes diagnostiques ou
thérapeutiques.
- Surveillance du réveil en salle post-interventionnelle avec évaluation de la douleur
post-opératoire et élaboration d'un protocole adapté.
- Visites post-opératoires et visites pré-anesthésiques.
- Consultations externes d'anesthésie.
L’équipe en place comprend :
- 7 praticiens en anesthésie
Les gardes :
- Services en temps continu avec décompte horaire des obligations de service et
respect du repos de sécurité les lendemains de gardes
- 1 permanence sur place, doublée d’une astreinte opérationnelle, au bloc central /
gynécologique
Le profil recherché :
- Qualification ordinale en France impérative.
- Polyvalence dans les différentes techniques d\'anesthésie chirurgicales et
gynécologiques.
Révision salariale dès réussite au concours national de praticien hospitalier et
positionnement au CH lors du tour de recrutement, par valorisation de l'expérience
antérieure.
Informations géographiques
Pays :

FRANCE

Région :

Poitou Charentes

Salaire / Contrat
Salaire minimum:

4.800 € brut

Salaire maximum:

6.500 € brut

Monnaie :
Période de salaire :

Euro
Mensuelle

6 mois renouvelable, puis illimité
Revenus supplémentaires : activité libéral possible
Type de contrat :

Conditions : après concours du PH
Employeur :
Nom :

Centre Hospitalier

Adresse :
Tel. / mail :

n.international@online.fr

Personne de contact : M. W. NACHTWEY
Comment appliquer : CV en langue française
Infos additionnels : compétence en langue française min. niveau DELF B1/B2
expérience professionnelle 2-15 ans
Nombre de postes:
Date de publication : 9/7/2013
2
Age :
28-50 ans
Sexe :

M/F
Source : NACHTWEY INTERNATIONAL

Titre :

Vacancy summary / Résumé de poste
médecin spécialiste en Anesthésie
Description :

Le Centre Hospitalier dans la région Poitou-Charentes recrute d’urgence trois médecins
spécialisés en ANESTHESIE dans le cadre de son développement d'activité.
Etablissement de référence situé à 2h30 de Paris par ligne TGV.
Proximité de l’océan atlantique et ses plages.
1300 lits dont 400 de courts séjour
55000 passages aux urgences par an
Maternité de niveau 2B
Plateau technique ultramoderne
2 IRM, 2 scanners, médecine nucléaire, PACS/RIS
Les Services d’Anesthésiologie et de Réanimation comporte deux services distincts
(anesthésiologie d\'une part et réanimation médico-chirurgicale d\'autre part) mais travaillant
en synergie
- 12 salles d’opérations au bloc central + 2 salles au bloc gynécologique. 6 salles de travail et
pré travail.
- 12 postes en salle de réveil
- 12 lits de réanimation polyvalente avec une unité de surveillance continue
- 12 497 actes dont 7 759 au bloc central et 3 838 au bloc gynéco-obstétrical
Principaux segments d\'activité identifiés en anesthésie :
- Bloc opératoire central : chirurgie viscérale, vasculaire, orthopédique, ORL, stomatologie,
urgences viscérales et traumatologiques.
- Bloc opératoire gynéco-obstétrique : chirurgie gynéco-obstétricale réglée, urgences
obstétricales et prise en charge de l'analgésie péridurale obstétricale.
- Actes diagnostiques invasifs : écho-endoscopies voie haute, endoscopies digestives et
bronchiques.
- Anesthésie ambulatoire.
- Anesthésie en dehors du bloc : cardioversion en cardiologie, en imagerie médicale pour
actes diagnostiques ou thérapeutiques.
- Surveillance du réveil en salle post-interventionnelle avec évaluation de la douleur postopératoire et élaboration d'un protocole adapté.
- Visites post-opératoires et visites pré-anesthésiques.
- Consultations externes d'anesthésie.
Les gardes :
- Services en temps continu avec décompte horaire des obligations de service et respect du
repos de sécurité les lendemains de gardes
- 1 permanence sur place, doublée d’une astreinte opérationnelle, au bloc central /
gynécologique
- 1 permanence sur place en réanimation
L’équipe en place comprend :
- 14 praticiens en anesthésie
- 5 praticiens en réanimation
- nombreux internes sur les deux secteurs (agréments en anesthésie-réanimation,
réanimation médicale et médecine d’urgence)
Le profil recherché :
- Qualification pour être inscrit à l’ordre des médecins en France.
- Polyvalence dans les différentes techniques d'anesthésie chirurgicales et gynécologiques.

Les conditions proposées :
Possibilité de rémunération de l'ordre de 7000 € net par mois environ, incluant, en moyenne,
1 garde et 1 astreinte hebdomadaires + 1 week end/mois + 3 plages additionnelles de 24
h/mois. (contrat clinicien)
Obligations mensuelles de 239 h/mois environ, garantissant du temps libre à nos
anesthésistes qui bénéficient d'un décompte horaire des obligations de service, du respect du
repos de sécurité et de droits à congés non négligeables (25 jours de congés annuels, 19
jours de RTT et 5 jours au titre de la formation médicale continue).

Informations géographiques
Pays :

Région :

FRANCE

Poitou Charentes

Salaire / Contrat
Salaire minimum:
7000 € net

Salaire maximum:

Monnaie :
Euro
Période de salaire : Mensuelle
Illimité, fixe
Revenus supplémentaires : activité libéral possible
Conditions : après concours du PH
Type de contrat :

Employeur :
Nom :

Centre Hospitalier

Adresse :
Tel. / mail :

n.international@online.fr

Personne de contact : M. W. NACHTWEY
Comment appliquer : CV en langue française
Infos additionnels : compétence en langue française, niveau moyen

expérience professionnelle 2-10 ans
Nombre de postes:

3

Age :

28-55 ans

Sexe :

M/F

Source : Nachtwey international

Date de publication :

Très urgent

Vacancy summary / Résumé de poste
Titre : Praticien Hospitalier ONCOLOGIE/HEMATOLOGIE
Description :
Praticien Hospitalier d'oncologie médicale et d'hématologie.
Le Centre Hospitalier Régional en Vendée possède 40 services et 1 554 lits en
hôpital et 80 lits du jour. L’hôpital est centre d'oncologie de renom et centre de
cancérologie certifié.
Le service hématologie et oncologie médicale dispose d’un service hospitalisation de
45 lits, un hôpital de jour oncologique multidisciplinaire et le laboratoire
d'hématologie. Il traite l'ensemble des tumeurs solides et des troubles
hématologiques. Sauf la greffe de cellules souches immunothérapies toute la
chimiothérapie et les procédures sont utilisées. Toutes les installations modernes
nécessaires de diagnostic du département sont disponibles - y compris le PET
SCAN, cytométrie de flux.
Pendant les conférences tumorales hebdomadaires sont définis les concepts de
traitement interdisciplinaires, avec des approches thérapeutiques envisagées dans le
cadre d'essais cliniques. Le service est en charge des patients en soins palliatifs et
travaille en coopération avec des antennes de soins palliatifs.
En tant que Praticien Hospitalier vous participez activement au service en apportant
vos propres idées.
- Votre formation polyvalente permettant la prise en charge de différentes
filières et pathologies du CH (gynécologie, urologie, O.R.L., thoracique
digestif).
- Vous élaborez des plans de traitement dans le cadre d'essais cliniques et
vous êtes responsable d’une partie du service, p.e. l'hôpital de jour.
- Vous pouvez initier des sujets précis, lesquels vous intégrez dans le service
dont vous devenez le spécialiste.
- Vous êtes un professionnel expérimenté ayant des compétences
organisationnelles.
En tant que

Médecin spécialiste hématologie et oncologie médicale
vous apportez la volonté à participer activement à faire évoluer le service et à
contribuer avec de nouvelles idées. Une expertise d'un domaine spécialisé de
l'oncologie avec si possible une expérience de la prise charge des soins palliatifs et
de l'encadrement de médecin junior/internes.

Pays :

FRANCE

Salaire minimum:
Salaire maximum:

Informations géographiques
Vendée
Région :
Salaire / Contrat
5.200 € brut
8.000 € brut

Euro
Monnaie :
Mensuelle
Période de salaire :
6 mois renouvelable, puis illimité
Type de contrat :
Revenus supplémentaires : activité libéral possible
Conditions : après concours du PH
Employeur :
Centre Hospitalier
Nom :
Vendée
Adresse :
Tel. / mail :

n.international@online.fr

Personne de contact : M. W. NACHTWEY
Comment appliquer : CV en langue française
Infos additionnels : compétence en langue française min. niveau DELF B1/B2
expérience professionnelle 2-15 ans
2
9/7/2013
Nombre de postes:
Date de publication :
28-50 ans
Age :
M/F
Sexe :
Source : NACHTWEY INTERNATIONAL

Vacancy summary / Résumé de poste
Titre :

Médecin spécialiste en RADIOLOGIE
Description :

La ville du Centre Hospitalier est une commune française, chef-lieu du département des
Deux-Sèvres situé dans la région Poitou-Charentes. C'est la troisième commune de la région
Poitou-Charentes par le nombre d'habitants (environ 60 000 en 2008 pour la ville centre).
Son aire urbaine compte 136 906 habitants (2007).
Son économie repose essentiellement sur le secteur tertiaire (assurances, banques,
assistance, consulting informatique et financier, vente par correspondance...). La ville est
célèbre pour accueillir notamment le siège des principales mutuelles d'assurance françaises.
Elle est considérée comme la capitale de l'économie sociale française.
Elle est également un centre économique, commercial et logistique important, à la croisée
des autoroutes A10 et A83.
Le département compte 374 690 habitants, il associe des paysages ruraux et urbains (4 villes
ont plus de 10 000 habitants). Les activités de loisirs et sportives sont nombreuses et
diversifiées.
Le Service d'Imagerie Médicale et Interventionnelle de l’hôpital assure la prise en charge des
patients hospitalisés et des consultants externes, pour tous types d'examens de radiologie, à
visée diagnostique ou thérapeutique.
Les activités :
- Clichés standards dans 4 salles pendant 5 jours/7
- Examens médicalisés conventionnels, ainsi en pédiatrie et en urologie,
- Echographie
- Mammographie
- IRM, 1 appareil temps plein (6.000 actes/an) + ½ appareil depuis 2013
- Scanner, 2 scanners (24.000 actes/an)
- Radiologie interventionnelle, (ponction, biopsie, drainage)
Les moyens :
Moyens matériels :
- 2 IRM, (1,5 Tesla + 3 T en 2013)
- 2 scanners (16 B+ 64 B)
- 2 salles capteurs plans
- 2 salles numérisées
- 1 panoramique dentaire numérisé
- 1 mammographe numérisé plaques, avec réalisation de biopsies et repérages
stéréotaxiques
- 2 échographes fixes et 1 échographe portable (vasculaire)
- 2 appareils portatifs (numérisation par plaques ERLM)
- 2 amplis de Bloc Opératoire
Ressources humaines :
- 8 praticiens hospitaliers ( act. 5 praticiens hospitaliers)
- 1 praticien attaché
- 30 manipulateurs
- 1 secrétariat centralisé avec 8 secrétaires
- 1 équipe d'encadrement

Les ATOUTS du service de radiologie au Centre Hospitalier :
1. Matériel très récent et performant,
2. Service bien pensé sur l’ergonomie et l’architecture,
3. Organisation fiable,
4. PACS et RIS très solide,
5. Age des praticiens hospitaliers de 40 à 60 ans,
6. Service formateur pour les internes en radiologie (2-3 par ans)
7. Formation professionnelle prioritaire si demandée.

Informations géographiques
Pays :

Région :

FRANCE

Deux Sèvres

Salaire / Contrat
Salaire minimum:

7.000 € brut

Salaire maximum:

13.000 € brut

Monnaie :
Période de salaire :

Euro
Mensuelle

6 mois renouvelable, puis illimité
Revenus supplémentaires : activité libéral possible
Conditions : à convenir
Type de contrat :

Employeur :
Nom :
Adresse :
Tel. / mail :

Centre Hospitalier
n.international@online.fr

Personne de contact :

M. W. NACHTWEY
Comment appliquer : lettre de motivation et CV en langue française
Infos additionnels : compétence en langue française min. niveau DELF B1/B2
-- expérience professionnelle après diplôme de spécialiste 4 à 15 années
Nombre de postes:
Date de publication : 10/07/2013
2
Age :
Sexe :

30-50 ans
M/F

Source : NACHTWEY INTERNATIONAL

Titre :

Vacancy summary / Résumé de poste
Praticien Hospitalier
Médecin Réanimateur Médical
Description :

Le Centre Hospitalier dans la région Poitou-Charentes recrute un médecin
spécialisé en Réanimation médicale dans le cadre de son développement
d\'activité.
Etablissement de référence situé à 2h30 de Paris par ligne TGV.
Proximité de l’océan atlantique et ses plages.
1.300 lits dont 400 de courts séjour
55.000 passages aux urgences par an
Maternité de niveau 2B
Plateau technique ultramoderne
2 IRM, 2 scanners, médecine nucléaire, PACS/RIS
LA REANIMATION
C’est une réanimation de 12 lits avec un nombre de prises en charge en 2012 de 366
patients pour 3 919 journées soit un taux d’occupation de plus de 87 %. Ce service
constitue le nécessaire complément d’un bloc opératoire neuf (la réanimation
chirurgicale représente 50 % des patients).
Elle dispose de moyens modernes et performants avec notamment :
- 15 respirateurs lourds de réanimation,
- une surveillance scopique centralisée
- une chaîne hémodynamique récente interne et externe (cathétérisme, écho
transoesophagienne),
- 2 appareils d’hémofiltration,
- Endoscopie bronchique.
C’est aussi l’indispensable interface entre le service d’accueil des Urgences, et les
services de Médecine spécialisée, pour la prise en charge des patients lourds de
cardiologie, d’obstétrique, les détresses respiratoires, les intoxications etc...
Les gardes :
- Services en temps continu avec décompte horaire des obligations de service et
respect du repos de sécurité les lendemains de gardes
- 1 permanence sur place en réanimation
L’équipe en place comprend :
- 5 praticiens en réanimation
- nombreux internes sur les deux secteurs (agréments en anesthésie-réanimation,
réanimation médicale et médecine d’urgence)
Le profil recherché :
- Médecin spécialiste en Réanimation Médicale
- Qualification ordinale en France impérative.

- Polyvalence dans les différentes techniques de réanimation médicale
Les conditions proposées :
Possibilité de rémunération de l'ordre de 7000 € net par mois environ, incluant, en
moyenne, 1 garde et 1 astreinte hebdomadaires + 1 week end/mois + 3 plages
additionnelles de 24 h/mois.
Obligations mensuelles de 239 h/mois environ, garantissant du temps libre à nos
réanimateurs qui bénéficient d'un décompte horaire des obligations de service, du
respect du repos de sécurité et de droits à congés non négligeables (25 jours de
congés annuels, 19 jours de RTT et 5 jours au titre de la formation médicale
continue).
Révision salariale dès réussite au concours national de praticien hospitalier et
positionnement au CHCM lors du tour de recrutement, par valorisation de
l'expérience antérieure.

Pays :

FRANCE

Informations géographiques
Poitou Charentes
Région :
Salaire / Contrat

Salaire minimum:
Salaire maximum: 7000 € net
Euro
Monnaie :
Période de salaire : Mensuelle
illimité
Type de contrat :
Revenus supplémentaires : activité libéral possible
Conditions : après concours du PH
Employeur :
Centre Hospitalier
Nom :
Adresse :
n.international@online.fr
Personne de contact : M. W. NACHTWEY
Comment appliquer : CV en langue française
Infos additionnels : compétence en langue française min. niveau DELF B1/B2
- expérience minimum de 5 années comme médecin spécialisé réanimation médicale
1
Nombre de postes:
Date de publication : 10/07/2013
28-50 ans
Age :
M/F
Sexe :
Source : NACHTWEY INTERNATIONAL
Tel. / mail :

Vacancy summary / Résumé de poste
Titre :

Praticien Hospitalier CARDIOLOGUE
Description :

Le Centre Hospitalier français est situé au Nord du département Deux Sèvres.
Il s’agit d’une ville de 20 000 habitants dans une agglomération comptant environ
50. 000 habitants, une ville agréable à vivre. Elle offre des établissements
d’enseignement publics et privés de qualité pour les familles (écoles maternelles,
écoles élémentaires, collèges, lycées) et permet la pratique de nombreuses activités
sportives (tennis, golf, football, rugby, basket, handball, cyclotourisme, plage à moins
de deux heures).
L’établissement :
Le Centre Hospitalier assure la prise en charge des besoins de santé de la
population du bassin en liaison avec les professionnels libéraux.
Le Centre Hospitalier offre une gamme étendue d’unités de médecine (14 000
hospitalisations annuelles) pour un établissement de proximité :
- oncologie : 17 lits, 7 places de jour, 3 médecins,
- médecine interne : 31 lits, 5 médecins,
- pneumologie : 16 lits, 3 médecins,
- cardiologie : 14 lits, 4 médecins ,
- gériatrie : 27 lits de médecine, 40 lits de moyen séjour,
- soins continus//anesthésie : 8 lits, 4 médecins
- gastroentérologie : 12 lits, 2 médecins
- une unité d’hospitalisation de semaine de 18 lits est accessible à l’ensemble des
disciplines médicales de l’hôpital.
La Clinique assure une activité programmée et en urgence via une concession de
service public pour les disciplines de chirurgie digestive et viscérale, orthopédie
traumatologie, OPH, ORL.
Un nouvel hôpital est en cours de construction, ce qui permettra d’offrir, au printemps
2015, un pôle de santé moderne et performant à la population de Nord Deux Sèvres.
Comportant un plateau technique et MCO, dont unités d’hospitalisation de
cardiologie 2 x 15 lits en proximité de l’unité de soins continus de cardiologie et un
secteur de consultations/explorations bien identifié.
L’activité de cardiologie :
L’unité de cardiologie dispose de 14 lits d’hospitalisation complète et de locaux
attenants pour les examens médico-techniques (Echographie cardiaque,
Echographie transoesophagienne, MAPA, Holter, Epreuve d'effort, Cardioversion,
Implantation de stimulateur, Changement de générateur). Les cardiologues ont
accès au service d’hospitalisation de semaine pour les séjours programmés.
Ils assurent le suivi médical des patients hospitalisés dans l’unité et des consultants
externes.
Ils sont sollicités par les autres unités de médecine et le service des urgences pour
donner un avis cardiologique sur les patients pris en charge dans ces unités.
Ils ont accès au bloc opératoire pour la pose des stimulateurs cardiaques.

Une équipe de 4 cardiologues assure le fonctionnement médical de ces activités.
Nous souhaitons recruter un 4ème cardiologue sur un poste à temps plein.
La permanence des soins est assurée par une astreinte opérationnelle.
La pratique d’actes invasifs (coronarographies, angioplasties) sur le plateau
technique du CH de Niort est possible si le médecin concerné dispose des
habilitations nécessaires.
Le profil que nous recherchons :
Spécialiste en Cardiologie Médicale, non interventionnel, inscrit ou rapidement
inscriptible au Conseil de l’Ordre des Médecins français.
Informations géographiques
Pays :

Région :

FRANCE

Vendée

Salaire / Contrat
Salaire minimum:
Salaire maximum:
Monnaie :
Période de salaire :

5.200 € brut
7.000 € brut
Euro
Mensuelle

Type de contrat :
6 mois renouvelable, puis illimité
Revenus supplémentaires : activité libéral possible
Conditions : après concours du PH
Employeur :
Nom :
Adresse :
Tel. / mail :

Centre Hospitalier
Deux Sèvres
n.international@online.fr

Personne de contact : M. W. NACHTWEY
Comment appliquer : CV en langue française
Infos additionnels : compétence en langue française min. niveau DELF B1/B2
-expérience professionnelle après le diplôme de spécialiste 2-15 ans.
Nombre de postes:

2

Age :

28-50 ans

Sexe :

M/F

Date de publication :

Source : NACHTWEY INTERNATIONAL

10/7/2013

