
              
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cabinet de recrutement COOPTALIS recherche   des médecins de 
différentes spécialités pour un de ses clients, hôpitaux publics et / ou 
privés : 
 
 

 ANASTHESISTE 

 DIABETO-ENDOCRINOLOGUE 

 GERIATRE COURT SEJOUR 

 GERIATRE SSR 

  MEDECIN GENERALISTE (10  puestos) 

 OPHTALMOLOGUE 

 
 
 
Ver descripción de cada puesto en las páginas siguientes 
 

 
Interesados : 

Contact : sandrine.vilcot@cooptalis.com ou par téléphone 03.59.39.73.40



 
 
 

              
 

  PROFIL DE POSTE ANASTHESISTE 
 
Intitulé du poste : anesthésiste 
 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
 
Poste basé en : région Nord Ardennes 
 
Début du contrat : dès que possible 
 
Expérience minimum souhaitée : Confirmé (minimum 3 ans) 
 
Salaire : à négocier en fonction de l’expérience + prise en charge du logement pendant 1 mois 
 
 
Description du poste et compétences requises :  
 
Le Cabinet de recrutement COOPTALIS recherche un anesthésiste pour l’un de ses clients, un centre 
hospitalier public de plus de 800 lits et 3000 consultations par an. 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 

- Bloc opératoire central : chirurgie viscérale, vasculaire, orthopédique, ORL, stomatologie, 

urgences viscérales et traumatologiques. 
- Bloc opératoire gynéco-obstétrique : chirurgie gynéco-obstétricale réglée, urgences 

obstétricales et prise en charge de l'analgésie péridurale obstétricale. 

- Actes diagnostiques invasifs : écho-endoscopies voie haute, endoscopies digestives et 
bronchiques. 

- Anesthésie ambulatoire.  
- Anesthésie en dehors du bloc : cardioversion en cardiologie, en imagerie médicale pour actes 

diagnostiques ou thérapeutiques.  
- Surveillance du réveil en salle post-interventionnelle avec évaluation de la douleur post-

opératoire et élaboration d'un protocole adapté.  

- Visites post-opératoires et visites pré-anesthésiques.  
- Consultations externes d'anesthésie. 

 
Profil requis 

 

- Autorisation d’exercice en France impérative. 

- Polyvalence dans les différentes techniques d'anesthésie chirurgicales et gynécologiques. 
- Expérience antérieure en France ou en Belgique de préférence 

 
Conditions proposées :Poste en CDI - Temps plein  
Contact : sandrine.vilcot@cooptalis.com ou par téléphone 03.59.39.73.40 



 

 

           
 

  PROFIL DE POSTE DIABETO-ENDOCRINOLOGUE 
 
Intitulé du poste : diabéto endocrinologue 
 
Type de contrat : Contrat à durée indeterminée 
 
Poste basé en : région Nord Ardennes 
 
Début du contrat : dès que possible 
 
Expérience minimum souhaitée : Confirmé (minimum 3 ans) 
 
Salaire : à négocier selon profil + prise en charge du logement pendant 1 mois 
 
 
Description du poste et compétences requises :  
 
Le Cabinet COOPTALIS recherche un diabéto endocrinologue pour l’un de ses clients, un centre 
hospitalier public de plus de 800 lits et 3000 consultations par an. 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 

- Prise en charge des diabétiques de type 1 (insulino-dépendants) et de type 2 (non insulino-

dépendants) qu'il existe ou non des complications. 
- Prise en charge préventive et curative des troubles trophiques des pieds chez les diabétiques. 

- Prise en charge des patients porteurs de maladies métaboliques (obésité, dyslipidémie, ...). 

- Prise en charge des maladies thyroïdiennes, des problèmes endocriniens. 
- Prise en chage du diabète gestationnel. 

- Mise en place de traitements par pompe à insuline portable en cours d'hospitalisation et pour 
certains diabétiques en ambulatoire avec organisation d'un suivi régulier ultérieur. 

- Prévention primaire et secondaire des facteurs de risque métaboliques des maladies cardio-
vasculaires. 

- Synthèse des différentes explorations complémentaires réalisées dans le cadre des maladies 

thyroïdiennes et pratique éventuelle de ponctions cytologiques thyroïdiennes à l'aiguille fine. 
- Enregistrement Holter glycémique. 

 
Profil requis 

 

Idéalement DES, voire ex-chef de clinique. 

 
Conditions proposées : 

 

Recrutement sous statut de praticien contractuel, sous réserve de plénitude d'exercice et qualification 
ordinale en France à la date de prise de poste, dans la perspective de la réussite au CNPH. 

Poste en CDI - Temps plein  

Contact : sandrine.vilcot@cooptalis.com ou par téléphone 03.59.39.73.40



 

 

       
 

  PROFIL DE POSTE GERIATRE COURT SEJOUR 
 
Intitulé du poste : Gériatre court séjour 
 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée, temps plein (un samedi matin sur deux, 
pas de garde de nuit ni de week-end, une garde administrative une à deux semaines par an) 
 
Poste basé en : région Nord Ardennes 
 
Début du contrat : dès que possible 
 
Expérience minimum souhaitée : 2 ans d’expériences dans service de gériatrie, participation à des 
consultations mémoire ou gériatriques souhaitée 
 
Salaire : à négocier en fonction de l’expérience + prise en charge du logement pendant 1 mois 
 
Description du poste et compétences requises :  
 
Le Cabinet de recrutement COOPTALIS recherche un Gériatre Court Séjour pour l’un de ses clients, 
un hôpital public de plus de 800 lits. 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 

- Prendre en charge médicalement des patients de plus de 75ans polypathologiques 

- Dépister les fragilités et prévenir les déficiences 
- Procéder à une évaluation globale et individuelle, médico-psycho-sociale. 

- Poser des diagnostics et réaliser des soins impossible en ambulatoire 

- Participer à la filière gériatrique 
- Diffuser la culture gériatrique   

- Participer au codage pour la bonne valorisation des prises en charge 
 
Profil requis 
 

- Diplôme d’Etat de médecine 
- Autorisation d’exercice en France impérative. 

- Capacité organisationnelles et managériales 
- Capacité d’animations de réunions  

- Capacités relationnelles accrues et disponibilité pour nos collègues hospitaliers et libéraux 
- Esprit d’initiative 

- Maîtrise du PMSI 

- Connaissances WORD EXCELL et POWER POINT 
 

 
Envoyez votre CV à : sandrine.vilcot@cooptalis.com ou par téléphone 03.59.39.73.40



          
 

  PROFIL DE POSTE GERIATRE SSR 
 
Intitulé du poste : Gériatre SSR 
 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée, temps plein (Astreintes le week-end de 8h30 à 23h, 
un WE par mois sur les SSR et USLD, une garde administrative une à deux semaines par an)  
 
Poste basé en : région Nord Ardennes 
 
Début du contrat : dès que possible 
 
Expérience minimum souhaitée : 2 ans d’expériences dans service de SSR ou dans une structure 
gériatrique 
 
Salaire : à négocier en fonction de l’expérience + prise en charge du logement pendant 1 mois 
 
Description du poste et compétences requises :  
 
Le Cabinet de recrutement COOPTALIS recherche un ergothérapeute pour l’un de ses clients, une 
clinique privé de plus de 120 lits. 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 

- Prendre en charge médicalement des patients de plus de 75ans poly-pathologiques 

- Surveiller et traiter les facteurs de comorbidités 
- Stabiliser les fonctions vitales 

- Maintenir et redonner l’indépendance et l’autonomie au sujet 

- Maintenir la socialisation 
- Préparer et accompagner la réinsertion familiale et sociale de la personne âgée 

- Informer et soutenir l’aidant 
- Développer la prévention et assurer l’éducation thérapeutique de la personne et de sa famille 

- Participer activement à la filière gériatrique 

 
 
Profil requis 
 

- Diplôme d’Etat 
- Autorisation d’exercice en France impérative. 

- Capacité organisationnelles et managériales 
- Capacité d’animations de réunions  

- Capacités relationnelles accrues et disponibilité pour nos collègues hospitaliers et libéraux 

- Esprit d’initiative 
- Maîtrise du PMSI 

- Connaissances WORD EXCELL et POWER POINT 
 

 

Envoyez votre CV à : sandrine.vilcot@cooptalis.com ou par téléphone 03.59.39.73.40 



 

      
 

  PROFIL DE POSTE MEDECIN GENERALISTE 
 
Intitulé du poste : Médecin généraliste 
 
Nombre de postes : 10 
 
Type de contrat : poste en contrat à durée indéterminée 
 
Poste basé en : région  
 
Début du contrat : dès que possible 
 
Expérience minimum souhaitée : 2 ans  
 
Salaire : 7000 à 10000€ en fonction du profil  
 
Description du poste et compétences requises :  
 
Le Cabinet de recrutement COOPTALIS recherche 10 médecins généralistes pour l’un de ses clients, 
un hôpital en région Aquitaine. 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 

- Assurer le suivi médical des patients défini pour une prise en charge globale de leur état de 
santé ; 

- Prescrire et/ou réaliser les examens nécessaires et rédiger les certificats afférents à sa 
pratique ; 

- Assurer la traçabilité par le recueil et la transmission de l’information via le dossier patient 
informatisé, et valoriser son activité 

 
Profil requis 
Docteur en médecine. 
Excellent sens relationnel 
Maîtrise des outils bureautiques. 

 

Envoyez votre CV à : sandrine.vilcot@cooptalis.com ou par téléphone 03.59.39.73.40 



 

      
 

  PROFIL DE POSTE OPHTALMOLOGUE 
 
Intitulé du poste : Opthalmologue 
 
Type de contrat : poste en libéral 
 
Poste basé en : région Ile de France 
 
Début du contrat : dès que possible 
 
Expérience minimum souhaitée : 2 ans  
 
Salaire : poste en libéral, clients déjà existants, salaire minimum assuré : 5000€  
 
Description du poste et compétences requises :  
 
Le Cabinet de recrutement COOPTALIS recherche 3 ophtalmologues pour l’un de ses clients, une 
clinique privé 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 
 

- Traiter les maladies de l’œil et les troubles de la vision telles qu’anomalies du système optique 

formé par la cornée, le cristallin et la rétine : myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie, 

troubles de la vision binoculaire, strabisme 
- Mesure de l’acuité visuelle (sans correction, puis avec) ; mesure du champ visuel ; mesure du 

tonus oculaire ; examen du fond de l’œil. 
- Echographie oculaire, radiographie de l’orbite, angiographie… Il détecte alors des pathologies 

plus graves, liées à l’âge ou non : kératite, cataracte, dégénérescence maculaire, décollement 
de la rétine…  

- Traiter les pathologies de la paupière : orgelet, glaucome. 

 
Profil requis 
 

- Diplôme d’Etat 
- Autorisation d’exercice en France impérative. 

- Français intermédiaire  

 

Envoyez votre CV à : sandrine.vilcot@cooptalis.com ou par téléphone 03.59.39.73.40 

 

 

 

 

 


