MÉDECINS

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan recrute un
pédiatre
Mis en ligne le jeudi 6 février 2020

Poste Assistant temps plein à pouvoir immédiatement
Candidature possible pour interne en attente d'un poste de CCA ou d'Assistant, qui prendrait une
disponibilité avec une licence de remplacement
Compétence en néonatalogie indispensable (possibilité d’exercer en binôme)
Équipe actuelle de 7,4 E.T.P de pédiatres- Garde sur place
Le service Pédiatrie - Néonatalogie
15 lits d’hospitalisation complète et 2 places d’hospitalisation de jour de pédiatrie
9 lits autorisés de néonatalogie dont 3 lits de soins intensifs.
Accueil des urgences pédiatriques aux urgences générales dans le cadre d'une filière pédiatrique avec internes de
Pédiatrie supervisés par les urgentistes
3 programmes d’éducation thérapeutique autorisés : Diabète, Obésité, Asthme.
Maternité de niveau 2B (1164 naissances, 1137 accouchements),
Hôpital Ami Bébé labellisé I.H.A.B depuis 2006 puis relabellise en 2010 puis 2016 pour l’ensemble du pôle avec 4
salles de naissance.
Fédération Médicale Inter hospitalière « Femme, Mère et Enfant » avec le Centre Hospitalier de Dax dans le cadre
du GHT.
CAMSP et Centre de Troubles des Apprentissages Landais (CTAL).

Sur-spécialités présentes dans l'équipe : cardiologie-pédiatrie, néphrologie-pédiatrie, endocrinologie
pédiatrique, pneumo-allergologie pédiatrique, neuro-pédiatrie et rhumatologie pédiatrique.
Possibilité de développer de nouvelles activités selon les sur-spécialités.

Travailler au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, c’est exercer au sein d’un établissement pivot
sur son territoire disposant de :
1 372 lits et places,
2 735 salariés (251 personnels médicaux et 2 484 personnels non médicaux),
6 pôles d’activité clinique,
un plateau technique complet (Scanner, IRM, Médecine Nucléaire, Laboratoire, 8 salles de bloc + secteur
endoscopie).

C'est avoir la possibilité d'être accompagné à son arrivée (hébergement, recherche logement, garde
d'enfants) ...
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Vivre à Mont de Marsan, c’est :
Bénéficier de la qualité de vie en Aquitaine et du Sud-Ouest
Bénéficier de la proximité de la côte atlantique et des Pyrénées
Profiter et disposer d’une vie culturelle, associative et sportive importante
Bénéficier d’un véritable terroir de tradition et gastronomique
Résider sur un territoire avec une offre immobilière raisonnable
Bénéficier de la proximité de grandes villes comme Bordeaux ou Pau
Habiter à 3 heures de Paris (T.G.V.) tout en étant à 2 heures de l'Espagne

Découvrir Mont de Marsan et son Agglomération

Personnes à contacter
Mme le Dr PRIQUELER, Pédiatre et Chef de pôle, laurence.priqueler@ch-mt-marsan.fr, 05 58 05 18 03
Mme AUBY, Directeur des affaires médicales, affaires-medicales@ch-mt-marsan.fr, 05 58 05 10 24

EN SAVOIR PLUS
Découvrir le service de Pédiatrie - Néonatologie

POSTULER

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/offres-d-emploi-professions-medicales/offre-80.html
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