
Aide le plus grand nombre à vivre en bonne santé le plus longtemps possible

Neurologue

Etablissement de santé de 230 salariés à 20 minutes de Paris (Chantilly, Oise) avec un projet médical ambitieux (70 praticiens, 
plus de 30 spécialités, 6 salles d'opérations, un équipement de radiologie avec un scanner et un IRM) recherche pour son Centre 
du Sommeil :
 
Un Neurologue (H/F) en CDI, à temps partiel, ayant une formation dans les troubles du sommeil et de la vigilance

Informations contrat
Création d'un poste pour une activité existante
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
Temps partiel
Lieu de travail : clinique.chantilly
Rémunération : Selon le proAl du candidat. 

Descriptions du poste
zu sein d'une équipe médicale et paramédicale dynamique, vous contribuere- au développement de l'activité du Centre du 
Sommeil en participant à la prise en charge des patients porteurs de troubles du sommeil, aux staffs pluridisciplinaires, aux 
réunions d'information et éducation thérapeutique des patients porteurs de troubles respiratoires du sommeil, à l'interprétation 
des enregistrements video1polysomnographiques, tests de latences d'endormissement et de maintien de l'éveil, actimétriques, 
agendas de sommeil.
Donner des avis neurologiques dans le service de cardio1médecine serait fortement apprécié.
 
Le centre du sommeil a été accrédité par la SFRMS depuis 2085, il dispose de è chambres équipées chacune d'un polysomno1
graphe et caméra infrarouge. Une 6Vme est en cours d'installation.
 
L'équipe est constituée de è médecins, è inArmiVres, une aide1soignante et 2 secrétaires.
 
Le salaire et le type de contrat seront établis lors de l'entretien avec la Direction de l'établissement.
 
@ene- rejoindre une équipe dynamique dans un établissement en plein expansion. Nous vous remercions de bien vouloir adresser 
votre candidature (C@ et lettre de motivation) 
Contacter : 
Dr Lila FERRzH
lila.ferrah4avec.fr  ou 06 8è 07 8ô 35
 
 
 

Votre profil
Cet emploi/métier est accessible avec le DiplJme d'Etat de Docteur en médecine, complété d'un DiplJme d'Etat Spécialisé en 
Neurologie
 
L'inscription au tableau de l'Ordre des médecins est obligatoire.
 



 

Vos avantages
zccVs à toutes les offres de poste du groupe z@EC
Formation accessible à tous
%usqu'à è0G de réduction sur les établissements de tourisme du 9roupe
Mutuelle groupe
Participation transport

Le Groupe AVEC en quelques mots
zvec ses 82263 salariés, 3’0 établissements et services et 630 millions de Cz, le 9ROUPE z@EC est le premier acteur global de 
la santé, du médico 1 social et du tourisme social et familial en France. Depuis plus de 80 ans. Il met lêefAcacité économique et 
l'innovation au service de l'intérçt général. Plus d'un million de Fran ais bénéAcient chaque année ainsi des actions de ce 9roupe 
à fort impact social et solidaire.
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