NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS…
Intitulé

1 CHIRURGIEN-DENTISTE

Lieu

Noidans le Ferroux, village de 670 habitants
Noidans le Ferroux est un charmant village situé à 20 minutes de Vesoul. Disposant de
toutes les commodités, la commune accueille les enfants de la maternelle au primaire,
ainsi qu’en périscolaire. Elle dispose de commerces de proximité et d’une base de loisirs
avec piscine, tennis, mini-golf et swing-golf.

Exercice

Afin de compléter l’offre de soins du village, on recherche un dentiste pour porter un
projet immobilier privé, en collaboration avec d’autres professionnels de santé déjà
installés dans le village, au sein d’une maison de santé :
- 4 médecins généralistes,
- 3 infirmières,
- 3 kinésithérapeutes,
- 1 sage-femme,
- 1 psychologue,
- 1 pharmacie,
- 1 travailleuse sociale,
Ces professionnels travaillent en collaboration et ont élaboré ensemble un projet de
santé. Le dentiste pourrait facilement intégrer le projet de santé selon sa demande.

Profil recherché

Diplôme d’Etat de dentiste / diplôme européen demandé.
Langue française exigée.

Aéroport Bâle-Mulhouse à 2h15 en voiture
Connexions

Paris à 4h00 par autoroute / Besançon à 50 min
GH 70 à 25 min
AVANTAGES A L’INSTALLATION : zone de revitalisation rurale, donc exonérations
fiscales.

Aide et contact

NOTRE AIDE PERSONNALISEE : Notre but est d’aider les professionnels de santé à
installer leur activité sur notre territoire dans les meilleures conditions. Ainsi, pour
faciliter votre installation, nous mettons tout en œuvre pour que vous et votre famille
trouviez le meilleur endroit possible. Nous vous apportons notre connaissance du
territoire et travaillons avec vous pour l’insertion professionnelle de votre conjoint, la
scolarisation de vos enfants, la recherche d’un logement afin que vous vous sentiez
chez vous aussi vite que possible.
CONTACT
Anne-Laure RIVIERE
Pays Vesoul - Val de Saône
Tél. : 03.63.37.91.31
Email : santeco.pvvs@vesoul.fr
Plus d’informations sur www.sante-vesoulvaldesaone.fr

