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Petites Annonces

BON POUR ACCORD
CACHET + SIGNATURE

Votre annonce sur www.emploisante.com en 24 heures…

Votre annonce à paraître dans  
Journal d’Imagerie Diagnostique & Interventionnelle

DANS LE VAL D’OISE, À 15 min DE PARIS (Gare du Nord, Gare Saint-Lazare)

RECHERCHE

SON FUTUR CHEF DE SERVICE
D’IMAGERIE MÉDICALE

Poste de Praticien Hospitalier à temps plein,  
à pourvoir à partir du 1er octobre

L’Hôpital Simone Veil d’Eaubonne, Groupement hospitalier Eaubonne-
Montmorency, proche de Paris, dans un environnement verdoyant, 
recherche son chef de service en imagerie médicale à partir du 1er octobre 
2021. Praticien hospitalier à temps plein, il devra avoir la volonté de manager 
un service et une équipe médicale.

Situé dans un bâtiment récent, le service est parfaitement équipé, avec un 
large panel d’activités et fonctionnant bien grâce à une équipe dynamique, 
conviviale et compétente. Ce service attend son nouveau leader pour 
poursuivre ses ambitieux projets.

Equipe médicale, jeune et dynamique, composée de 11,5 ETP séniors. Le 
service est agréé pour la formation des internes (6 postes dont 3 postes 
DES). La permanence des soins est assurée par une ligne de garde sénior 
et une autre d’interne. Enfin, l’équipe, constituée 40 manipulateurs, est très 
investie.
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