NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS…
Intitulé

Lieu

Exercice

Profil recherché

ORL (Oto-Rhino-Laryngologiste)
Vesoul, ville de 16 000 habitants. Agglomération d’environ 35 000 habitants.
Cette ville historique est la préfecture de la Haute-Saône. C’est une ville à taille humaine
qui reste proche de la nature, avec le lac de Vaivre, les nombreux sentiers de randonnées
pédestres, VTT et rollers. Vesoul vous propose un très large panel d’activités sportives et
culturelles ainsi que tous les services : de l’école au lycée (niveau licence en filière
technologique), IUT, IFSI, périscolaires, bars et restaurants, hôtels, commerces de
proximité et de grandes distributions, complexe sportif et piscine, etc.
Recherche médecin spécialiste oto-rhino-laryngologiste pour exercice mixte :
- Exercice en cabinet libéral avec 1 associé,
- Temps partiel possible au CHI de Vesoul (juste à côté du cabinet),
- Temps partiel possible à la Clinique St Martin (juste à côté du cabinet).
LE LOCAL :
Construit en 2004, local récent comprenant des équipements de qualité :
- 2 cabines d’audiométrie,
- 1 salle d’archives,
- 2 salles d’attente (pour chacun des médecins),
- 1 salle de tests auditifs,
- Plateforme de posturographie.
Location avec partage des frais de secrétariat et des charges.
Bloc opératoire du CHI bien équipé.
L’EQUIPE :
Association de 2 ORL en libéral (cabinet). Equipe de 3 ORL au CHI (astreintes 1sem/3,
donc 1sem/4 avec un nouveau confrère).
LES ATOUTS :
Gros potentiel économique avec une bonne qualité de travail.
Possibilité de temps partiel au CHI et à la clinique de Vesoul en tant que praticien
hospitalier (service ORL, pédiatrie possible).
Qualité de vie agréable, opportunités foncières accessibles.
LA PATIENTELE :
Patientèle est agréable.
Personnes âgées avec problèmes auditifs, problème de vertige.
Pédiatrie.
LE SECRETERIAT :
Cabinet avec 3 secrétaires intervenant également pour les examens tels que PEA
(Potentiels Evoqués Auditifs), tests d’audition et d’audiométrie.
Diplôme d’Etat / diplôme européen demandé.
Langue française exigée.
Aéroport Bâle-Mulhouse à 1h50 en voiture

Connexions

Aide et contact

Gare TGV à 35 minutes
GH 70 à 5 min
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.
N’hésitez pas à nous contacter.
CONTACT
Anne-Laure RIVIERE
Pays Vesoul - Val de Saône
Tél. : 03.63.37.91.31
Email : santeco.pvvs@vesoul.fr
Visitez notre site Internet : www.sante-vesoulvaldesaone.fr

