NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS…

DIETETICIENNE

Intitulé

Lieu

Saulx, bourg centre de 930 habitants
Situé sur la RN57, entre Vesoul et Luxeuil-les-Bains, ce village historique et dynamique
est situé sur un promontoire qui domine les collines environnantes. Siège de la
Communauté de Communes du Triangle Vert, sa situation géographique fait de ce village
un lieu de passage. Il dispose de toutes les commodités et services de proximité : école,
centre périscolaire, commerces, restaurant, artisans, santé, EHPAD, etc.

Exercice

Afin de compléter l’offre de soins du village, recherche diététicienne pour travailler en
maison de santé, avec des professionnels déjà installés dans le village et mener
d’éventuelles actions d’éducation thérapeutique.
L’équipe est composée de deux médecins généralistes, un chirurgien-dentiste, quatre
infirmiers, quatre kinésithérapeutes, un ostéopathe, un orthophoniste, un psychologue,
une psychomotricienne, ainsi qu’une assistante dentaire, quatre secrétaires et deux
femmes de ménages.
La maison de retraite toute proche offre la possibilité d’intervention auprès de ses 80
résidents.

Profil recherché

Diplôme d’Etat / diplôme européen demandé.
Langue française exigée.
Aéroport Bâle-Mulhouse à 1h50 en voiture

Connexions

Gare TGV à 50 min
GH 70 à 15 min)
AVANTAGES A L’INSTALLATION : zone de revitalisation rurale, donc exonérations
fiscales ; très faible investissement (à part le mobilier de bureau du médecin – une table
d’examen à disposition) ; loyer et charges, incl. le secrétariat, 30% inférieur à la moyenne
pour un exercice en maison de santé.

Aide et contact

NOTRE AIDE PERSONNALISEE : Notre but est d’aider les professionnels de santé à
installer leur activité sur notre territoire. 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

