
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement, à temps plein ou temps partiel
	plus d'infos: Héléne LEDOUX au 02 32 31 93 26
	adresse mail: teleconsultation@eure.fr 
	intitulé de l'offre: Médecin généraliste en téléconsultation 
	poste: Médecin généraliste et téléconsultant, à Damville.Libéral - temps complet ou partielL'Eure dispose d'un maillage de structures hospitalières publiques et privées attrayantes pour l'exercice de la médecine. Damvile est à mi-distance entre Paris et Rouen/Caen, elle offre un cadre mi-urbain mi-rural. 
	descriptif du poste: Le Conseil départemental de l'Eure souhaite rééquilibrer l'offre de soins sur son territoire en développant le recours à la téléconsultation sur la commune de Damville.L'équipement et les moyens humains mis à disposition permettront au médecin de se concentrer sur son cœur de métier.Possibilité de définir et d'adapter votre présence à Damville, avec votre activité actuelle (ou pas).- temps partiel ou temps complet- REMUNERATION COMPETITIVE PROFIL RECHERCHE : Vous êtes titulaire d'un Doctorat en médecine générale, inscrit à l'Ordre des médecins. Vous souhaitez vous installer OU  diversifier votre activité. Vous êtes débutant, expérimenté ou retraité : plusieurs modes d'exercices sont possibles. Nous contacter pour en savoir plus.MOYENS MIS A DISPOSITION : - IDE pour une assistance lors des téléconsultations- secrétaires pour gérer le quotidien professionnel du médecin et la prise de rendez vous - locaux.-  matériel médical. - logement si installation.Contact : 06 85 16 79 93 ou 02 32 31 93 26Candidature à adresser : à Monsieur le Président Hôtel du Département de l'EureMission démographie médicaleBoulevard Georges ChauvinCS 7210127021 EVREUX CEDEX par courriel : teleconsultation@eure.fr


