
 
 

Annonce recrutement - Cardiologue 
 
 
Dans le cadre de notre développement nous recherchons des cardiologues à temps plein ou à temps 
partiel qui auront à cœur de s'investir dans un projet novateur proposant une médecine plus humaine. 
 
Travailler dans un centre CardioParc c'est 100% médecine, 0% administratif. 
 
Qui sommes-nous ? 

CardioParc est un réseau de centres de cardiologie nouvelle génération. Nous réinventons la 
consultation en cardiologie en modifiant son organisation grâce au principe de la délégation des 
tâches. 
 
Notre objectif N°1 est d’améliorer la santé de la population en rendant les soins en cardiologie 
accessibles à tous tout en préservant l’équilibre de vie personnelle de nos soignants. 
Nos centres de consultation « nouvelle génération » s’implantent sur les territoires dont l’offre de soin 
n’est pas ou peu présente. 
 
Le Cardiologue collabore avec une équipe dédiée à la prise en charge du patient (Secrétaires 
Médicales, Infirmiers, Échographistes, Infirmiers en Pratique Avancée). Le médecin se concentre ainsi 
davantage sur son expertise médicale, le diagnostic et l’information du patient.  
 
Vos missions : 
 
Évoluant au sein d’une équipe dynamique, le médecin cardiologue a pour principales missions : 

- Assurer la prise en charge et le suivi médical des patients en collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe (consultations, épreuves d’effort, échographie d’effort, télé-expertise…)  

- Concentrer votre expertise sur la synthèse des données transmises par l’infirmier(e), réaliser 
votre diagnostic médical et informer le patient. 

Possibilité de conserver une pratique mixte si vous le souhaitez (centre hospitalier privé ou public du 
secteur, centre de réadaptation cardiaque, plateaux interventionnels, etc). 

Les avantages du poste : 

- Une gestion complète de votre agenda et de la partie administrative 
- Une équipe médicale à vos côtés pour faciliter la consultation 
- Un environnement de travail agréable : locaux neufs, équipements modernes, ... 
- Des horaires de travail flexibles 
- Pas d'astreinte, ni de garde 
- Une rémunération attractive 

Votre profil : 

Inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins et titulaire d'un DES en cardiologie ou diplôme de 
spécialité équivalente ou/ interne en médecine avec une licence de remplacement.  

Doté d’un réel esprit d’équipe et du sens de la communication vous souhaitez travailler en toute 
transparence avec vos confrères, l’équipe soignante et l’ensemble des intervenants. 



 
 

Nos conditions : 

• Contrat : statut libéral (travailleur non salarié). 
• Durée du travail : de 2 à 8 vacations par semaine. 
• 6 semaines de congés. 
• Contrat Mutuelle et Prévoyance négocié et proposé avec une prise en charge. 
• Horaires d’ouverture des sites : 8h à 17h du lundi au vendredi. 

Nos sites CardioParc : Moirans (38), Charancieu (38), Bourgoin-Jallieu (38),Salaise-sur-Sanne (38), 
Thonon-les-Bains (74), Annecy (74), Valence (26), Saint-Genis-Laval (69), Saint-Maurice-de-Beynost 
(01), Roanne (42). 

Pour postuler, ou pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter par mail : 
recrutement@cardioparc.fr ou par téléphone : 07.87.36.78.20 
 


