LE CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON (Isère)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE

RECRUTE
MEDECIN POLYVALENT (H/F).
Poste à temps plein de praticien contractuel ou Praticien hospitalier
à pourvoir dès que possible.

Etablissement :
Centre Hospitalier de Voiron.(38) :
Voiron est une ville de 20 000 habitants située à la sortie de l’agglomération de Grenoble en direction de Lyon. La
ville bénéficie de structures culturelles de qualité, sa situation entre montagne et campagne ravira les amoureux
de la nature, tout en étant proche des grands centres urbains de Grenoble et Lyon, dynamique au niveau emploi,
universités et culture.
Elle permet un équilibre appréciable entre vie professionnelle et personnelle pour chacun.
Voiron s’est engagé dans la construction d’un Nouvel Hôpital, l’installation dans la nouvelle infrastructure étant
prévue pour 2020.

Missions :
Prise en charge au sein du service de Médecine B « post urgence » à orientation Cardio-pneumoinfectieuse de patients aux profils variés
Complètera l’équipe actuelle comprenant 0.8 ETP de médecine interne, et 1.6 ETP d’infectiologie
Assurera la continuité de la prise en charge médicale.
Participera à l’organisation du service (formation des internes, IDE, etc)

Profil de compétence :
Au regard des missions, le praticien sera idéalement issu des spécialités suivantes : urgences,
médecine interne, médecine générale, gériatrie

Savoir-être :
Responsabilité
Autonomie
Travail pluridisciplinaire avec les équipes et les autres praticiens.

Statut :
Poste temps plein de praticien contractuel ou de praticien hospitalier
Lieu de travail Voiron (38)

Avantage du poste :
Travail au sein d’une équipe médicale solidaire et dynamique avec 3 internes de spécialités
Profil de patients variés
Formation continue au contact des autres spécialistes d’organe
Possibilité de consultation
Hospitalisation (24 lits)
Secteur ambulatoire : possibilité HDJ
Permanence de soin réduite
Installation dans un nouvel établissement hospitalier (2020)

Fonction :
Modalités particulières d’exercice : 1 ETP
Date début : Dès que possible

Pour plus de renseignement, contactez directement
Dr MANN – Chef de service
b1.mann@ch-voiron.fr

Adresser lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes à :
Madame la Directrice des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de Voiron,
14, route des Gorges – BP 208 – 38506 Voiron Cedex
Soit par e-mail à : dam@ch-voiron.fr
Renseignements : Tél : 04 76 67 14 84
Toute proposition sera étudiée

