ASSISTANT(E) MEDICAL(E) EN PNEUMOLOGIE
H/F
CDI
VOUS ETES ?






A la recherche de journées riches humainement et professionnellement ?
Pédagogue, patient, à l’écoute, rigoureux et organisé ?
Issu(e) d’une formation type Bac F8, SMS, ST2S ou détenteur d’un titre de Secrétaire médicale /
Assistante médicale ?
Expérimenté et avez déjà travaillé en tant qu’Assistant(e) médical(e) ?
A l’aise avec le milieu hospitalier et la terminologie médicale de la cancérologie ?

N O US S O M ME S :
Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud,
Orsay. Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de
nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et de l’œil.
La force de l’Institut Curie ?
Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu’aux
fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse.
Rejoignez-nous !


Devenez Assistant(e) Médical(e) en Pneumologie à l’Institut Curie.







Vous prendrez en charge l’ensemble de l’activité de consultation en pneumologie et du parcours du patient.
Vous organiserez les examens d’investigation et les traitements sur le site de l’Institut Curie et notre site partenaire.
Vous aurez la responsabilité de la bonne tenue du dossier médical.
Vous participerez, avec l’équipe soignante, à la qualité d’accueil, d’information, de communication et de suivi du patient.
Vous gérerez la programmation et l’organisation des ateliers d’éducation thérapeutique des patients en pneumologie.

Ce poste est basé à Paris.
Il est à pourvoir en CDI, immédiatement et dans le cadre d’un temps plein.

Vous vous reconnaissez ? Postulez ! https://curie.fr/nous_rejoindre/3
ou Sandrine LIMOUZA au 01 72 38 93 31

Suivez-nous !
LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier
Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier
Youtube : La gestion des talents @Institut Curie

