Oxance
recrute

Cardiologue H/F

Temps plein 35h - Manosque (04100)

Donnez du sens à votre carrière, rejoignez Oxance !
Acteur majeur de la Santé en France par son réseau de 150
établissements (18 départements), Oxance, entreprise privée à but non
lucratif, développe ses activités grâce à ses 2000 collaborateurs, qui
s'engagent en faveur d'une offre de soins accessible et performante pour
tous.
• Santé : 52 centres médicaux et dentaires et 5 centres de soins
infirmiers,
• Médico- social : 25 établissements et services prenant en charge
les personnes âgées ou en situation de handicap,
• Optique-Audition : 58 magasins sous l'enseigne « Ecouter Voir ».
Ce que nous proposons
Notre Centre de Santé Médical et Dentaire de Manosque (22 000
habitants), situé dans la vallée de la Durance aux portes du Lubéron, à 50
mn d'Aix en Provence, est un centre polyvalent proposant une offre de
soins élargie (spécialités médicales, dentaires, service infirmier et de
rééducation). Il bénéficie d'un beau plateau technique complet et
performant (Echographe Samsung HS60, ECG, HOLTER TA, HOLTER
ECG...) et d'un cadre dynamique et agréable (laboratoire d'analyse
attenant au centre, centre-ville, parking privé).
Vous nous rejoignez en qualité de Médecin Cardiologue H/F en CDI à
temps partiel ou temps plein.
Vous pourrez exercer assisté(e) d'un(e) assistant(e) médical présent sur
le site.

Les avantages à exercer chez Oxance :
•
•
•
•
•

Qualité du plateau technique,
Equipe d'accueil et administrative à disposition,
Prise en charge coordonnée des patients, en pluridisciplinarité,
Respect strict de votre autonomie professionnelle,
Equilibre vie personnelle et professionnelle.

Votre profil
Titulaire du Diplôme d'État de Docteur en Médecine et d'un DES en
cardiologie, y compris diplôme européen, inscrit/inscriptible au tableau de
l'Ordre des Médecins en France.
Conditions d'emploi
•
•
•
•
•

CDI à pourvoir dès à présent
Temps de travail adaptable.
Fort potentiel de développement de la patientèle.
Rémunération à l'acte.
Contrat de travail salarié : 5 semaines de congés payés, RCP,
Mutuelle, Retraite complémentaire et Prévoyance Cadre.
• Politique de formation attractive.
• Accompagnement lors de votre intégration : logement, relations
avec le Conseil de l'Ordre.
Les raisons de nous rejoindre
Choisir Oxance, c'est bénéficier de perspectives d'évolution de carrière,
de mobilité géographique, en exerçant son activité en cohérence avec ses
valeurs (solidarité, confiance, exigence et engagement).

Oxance
recrute

Cardiologue H/F

Romans-Sur-Isère (26100)
Donnez du sens à votre carrière, rejoignez Oxance !
Acteur majeur de la Santé en France par son réseau de 150 établissements (18
départements), Oxance, entreprise privée à but non lucratif, développe ses activités grâce à
ses 2000 collaborateurs, qui s'engagent en faveur d'une offre de soins accessible et
performante pour tous.
• Santé : 52 centres médicaux et dentaires et 5 centres de soins infirmiers,
• Médico- social : 25 établissements et services prenant en charge les personnes
âgées ou en situation de handicap,
• Optique-Audition : 58 magasins sous l'enseigne « Ecouter Voir ».
Ce que nous proposons
Le centre Médical et Dentaire de Romans-Sur-Isère propose une diversité de soins :
médecine générale et spécialisée, soins infirmiers, activités dentaire et orthodontie.
Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire et bénéficiez des équipes administratives et
logistiques en place qui vous permettent de rester concentré sur votre cœur de métier.
En tant que Cardiologue, vous exercez en bénéficiant de la dynamique du centre et de la
synergie des activités.
Les avantages à exercer chez Oxance :
•
•
•
•
•

Qualité du plateau technique,
Equipe d'accueil et administrative à disposition,
Prise en charge coordonnée des patients, en pluridisciplinarité,
Respect strict de votre autonomie professionnelle,
Equilibre vie personnelle et professionnelle.

Votre profil
Diplômé en cardiologie, vous êtes inscrit ou inscriptible au tableau de l'Ordre des Médecins
en France.
Conditions d'emploi
•
•
•
•
•
•

CDI à pourvoir dès à présent
Temps de travail adaptable.
Fort potentiel de développement de la patientèle.
Rémunération à l'acte.
Contrat de travail salarié : 5 semaines de congés payés, RCP, Mutuelle, Retraite
complémentaire et Prévoyance Cadre.
Politique de formation attractive.

•

Accompagnement lors de votre intégration : logement, relations avec le Conseil
de l'Ordre.

Les raisons de nous rejoindre
Choisir Oxance, c'est bénéficier de perspectives d'évolution de carrière, de mobilité
géographique, en exerçant son activité en cohérence avec ses valeurs (solidarité, confiance,
exigence et engagement).

Oxance
recrute

Cardiologue H/F
Alès (30100)

Donnez du sens à votre carrière, rejoignez Oxance !
Acteur majeur de la Santé en France par son réseau de 150 établissements (18
départements), Oxance, entreprise privée à but non lucratif, développe ses activités grâce à
ses 2000 collaborateurs, qui s'engagent en faveur d'une offre de soins accessible et
performante pour tous.
• Santé : 52 centres médicaux et dentaires et 5 centres de soins infirmiers,
• Médico- social : 25 établissements et services prenant en charge les personnes
âgées ou en situation de handicap,
• Optique-Audition : 58 magasins sous l'enseigne « Ecouter Voir ».
Ce que nous proposons
Notre centre de santé Médical et Dentaire d'Alès s'installe au cœur du quartier La Pierre
Plantée. Il bénéficie d'un environnement dynamique : pharmacie attenante au centre,
opticien, points de ventes et de restauration, à 40 minutes de Nîmes et 1h de Montpellier.
Doté d'un plateau technique moderne et d'équipements performants, il accueillera une
vingtaine de professionnels de santé et proposera une offre de soins globale : médecine
générale et spécialisée, pôle Mère-Enfant, soins infirmiers, activités dentaires.
En tant que Cardiologue, vous exercez en bénéficiant de la dynamique du centre et de la
synergie des activités.
A terme vous pourrez exercer assisté(e) d'un(e) assistant(e) médical.
Les avantages à exercer chez Oxance :
•
•
•
•
•

Qualité du plateau technique,
Equipe d'accueil et administrative à disposition,
Prise en charge coordonnée des patients, en pluridisciplinarité,
Respect strict de votre autonomie professionnelle,
Equilibre vie personnelle et professionnelle.

Votre profil
Diplômé en cardiologie, vous êtes inscrit ou inscriptible au tableau de l'Ordre des Médecins
en France.
Conditions d'emploi
•
•
•

Temps de travail adaptable.
Fort potentiel de développement de la patientèle.
Rémunération à l'acte.

•
•
•

Contrat de travail salarié : 5 semaines de congés payés, RCP, Mutuelle, Retraite
complémentaire et Prévoyance Cadre.
Politique de formation attractive.
Accompagnement lors de votre intégration : logement, relations avec le Conseil
de l'Ordre, etc.

Les raisons de nous rejoindre
Choisir Oxance, c'est bénéficier de perspectives d'évolution de carrière, de mobilité
géographique, en exerçant son activité en cohérence avec ses valeurs (solidarité, confiance,
exigence et engagement).

Oxance
recrute

Cardiologue H/F
Nîmes (30000)

Donnez du sens à votre carrière, rejoignez Oxance !
Acteur majeur de la Santé en France par son réseau de 150 établissements (18
départements), Oxance, entreprise privée à but non lucratif, développe ses activités grâce à
ses 2000 collaborateurs, qui s'engagent en faveur d'une offre de soins accessible et
performante pour tous.
• Santé : 52 centres médicaux et dentaires et 5 centres de soins infirmiers,
• Médico- social : 25 établissements et services prenant en charge les personnes
âgées ou en situation de handicap,
• Optique-Audition : 58 magasins sous l'enseigne « Ecouter Voir ».
Ce que nous proposons
Vous intégrez un centre de 1700 m2 entièrement rénové en novembre 2019 et idéalement
situé à 10min du centre-ville de Nîmes.
L'équipe est constituée de 25 professionnels de santé : médecins généralistes, spécialistes
et chirurgiens-dentistes.
En tant que Cardiologue, vous exercez en bénéficiant de la dynamique du centre et de la
synergie des activités.
Les avantages à exercer chez Oxance :
•
•
•
•
•

Qualité du plateau technique,
Equipe d'accueil et administrative à disposition,
Prise en charge coordonnée des patients, en pluridisciplinarité,
Respect strict de votre autonomie professionnelle,
Equilibre vie personnelle et professionnelle.

Votre profil
Diplômé en cardiologie, vous êtes inscrit ou inscriptible au tableau de l'Ordre des Médecins
en France.
Conditions d'emploi
•
•
•
•
•
•

CDI à pourvoir dès à présent.
Temps de travail adaptable.
Fort potentiel de développement de la patientèle.
Rémunération à l'acte.
Contrat de travail salarié : 5 semaines de congés payés, RCP, Mutuelle, Retraite
complémentaire et Prévoyance Cadre.
Politique de formation attractive.

•

Accompagnement lors de votre intégration : logement, relations avec le Conseil
de l'Ordre, etc.

En mobilité : nous pouvons vous accompagner à la recherche de logement pour votre
installation dans votre nouveau projet de vie.
Les raisons de nous rejoindre
Choisir Oxance, c'est bénéficier de perspectives d'évolution de carrière, de mobilité
géographique, en exerçant son activité en cohérence avec ses valeurs (solidarité, confiance,
exigence et engagement).

