LE GROUPEMENT HOSPITALIER RANCE EMERAUDE RECRUTE

DES PÉDIATRES

Dinan

Saint-Malo

Un « Grand Projet » territorial en cours

La construction
d’un hôpital dit :
« Plateau Technique »

Profil du candidat et statut

Le groupement recherche :
- 2 candidats pédiatres à temps plein inscrits au conseil de l’ordre des médecins en France pour un
recrutement sur un statut de PH ou PH contractuel en exercice partagé sur Dinan et Saint Malo sur
des modalités et des quotités à définir avec les candidats. Les praticiens recrutés viendront remplacer
pour l’un, le départ d’un praticien fin 2021 et pour l’autre, le congé maternité d’un praticien puis le
départ en retraite d’un autre praticien.
- 1 candidat pédiatre à mi temps inscrit au conseil de l’ordre des médecins en France pour un recrutement sur un statut de PH ou PH contractuel sur Saint Malo.
Une orientation en néonatologie ou gastro pédiatrie serait bienvenue.

Conditions d’exercice
La construction d’un
hôpital « coeur de
ville » à Saint-Malo

- Droits à congés : 25 congés annuels et 19 RTT par an (pour un temps plein) ;
- Garde sur place au CH de Saint Malo ;
- Astreinte au CH de Dinan.

Rémunération

- Possibilité d’effectuer du T.T.A. rémunéré ;
- Prime d’exercice territorial pour l’exercice partagé Saint Malo-Dinan.

Formation

- Possibilité de DU ou DIU financé par l’établissement si conforme au projet du service
La modernisation
complète du site de
Dinan

Accompagnement à l’installation

Pourront être proposés selon les disponibilités :
- Un logement temporaire à loyer modéré sur le site du Centre Hospitalier de Saint Malo ou de Dinan;
- Une place de crèche dans une des crèches interentreprises dans laquelle le centre hospitalier de Saint
Malo et le Centre Hospitalier de Dinan réservent des places pour les enfants du personnel
Pour tout renseignement : Docteur Thomas DAILLAND, chef de pôle femme-Mère enfant et pédiatre
t.dailland@ch-stmalo.fr

Consulter notre site internet et suivez-nous sur
les réseaux sociaux :

www.gh-re.fr

Intéressé(e) ? Adressez votre candidature à :

Mme Coraline PLUCHON, Directrice des
Affaires Médicales
m.dondel@ch-stmalo.fr - 02.99.21.21.06

