Pédiatre
Etablissement/Institution:
Groupement Hospitalier Portes De Provence, France / Montelimar
Discipline:
Pédiatrie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-03-23
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Groupement Hospitalier Portes De Provence
(Site de Montélimar - Drôme Provençale)
(Situé à 1h30 de Lyon, de Montpellier et de Marseille)
recherche
1 Pediatre
Temps Plein
Pour compléter l’équipe de 4 Pediatre
Service de Pédiatrie Générale (17 lits) et néonatalogie (6 lits niveau 2A)
Maternité de niveau 2a : 1750 naissances en 2018
Le Groupement Hospitalier Portes de Provence est en pleine expansion
Ces postes sont à pourvoir immédiatement par mutation ou contrat
Description des activités de l'hôpital :
Le Groupement Hospitalier Portes de Provence est l'établissement support du GHT Sud DrômeArdèche et de nombreuses spécialités sont en cours de développement ou de renforcement.
Montélimar se situe dans une région agréable à proximité de nombreuses zones touristiques et à
égale distance des Alpes et de la Méditerranée. C'est une ville agréable, dynamique, située à 1h30
de Lyon, Montpellier, Grenoble et Marseille en Drôme Provençale (Accès autoroutier et TGV), le
bassin de la population est de 50 000 habitants sur Montélimar et villes environnantes, et le bassin
global sur le territoire de Montélimar est de 182 000 habitants (environ).
Film de présentation de la structure : https://youtu.be/Y6KMjG0N4Mc
Site Internet : http://www.gh-portesdeprovence.fr
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Renseignements : Dr Arzim : Responsable du service : 04.75.53.
mohamed.arzim@gh-portesdeprovence.fr
S. Magnette (ACH, DAM) : 04 75 53 41 29 –
sandrine.magnette@gh-portesdeprovence.fr
Candidatures : Mr Le Directeur – GHPP
B.P. 249
26216 MONTELIMAR Cedex
Tel: 04 75 53 40 02
direction@gh-portesdeprovence.fr
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
Dr Arzim : Responsable du service : mohamed.arzim@gh-portesdeprovence.fr
S. Magnette (ACH, DAM) : 04 75 53 41 29 – sandrine.magnette@gh-portesdeprovence.fr
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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