
 

 
Appel médical search recherche pour l’un de ses clients : 
 

Un Gynécologue-Obstétricien h-f  

 
LIEU : Ville à 45 minutes de Nantes et à quelques minutes de la Côte Atlantique en Pays de Loire 

alliant douceur de vivre et dynamisme économique. 
 

ENTREPRISE : 
Un Centre Hospitalier, très dynamique, disposant d’environ 900 lits et 100 places, en Pays de Loire 

recherche son futur Gynécologue-Obstétricien h-f pour renforcer sa maternité de niveau 1 effectuant 

plus de 700 accouchements par an. 
 

Équipe de la maternité : 5 médecins gynécologues-obstétriciens, deux pédiatres, un cadre sage-
femme, une psychologue, une assistante sociale, des sages-femmes, aides-soignantes, auxiliaires de 

puériculture, agents hospitaliers et secrétaires médicales. 

Plateau technique performant et moderne : 3 chambres de pré-travail, 3 salles de naissance dont une 
pour césarienne, une salle de réanimation nourrisson et une salle de balnéothérapie. 

Consultations assurées par les médecins et sages-femmes du service : consultation de grossesse et 
gynécologiques, échographies, consultations d’acupuncture et d’aide au sevrage tabagique. 

La maternité travaille également en forte coopération avec le Centre Hospitalier de référence pour des 
postes partagés dans les disciplines suivantes : sénologie, PMA et gynécologie médicale, projet 

d’assistant partagé en gynécologie obstétrique. 

Le service assure l’accueil d’internes : 2 en médecine générale et 1 en gynécologie médicale. 
 

POSTE : 
Le Gynécologue-Obstétricien h-f est garant de la prise en charge médicale des patientes de la 

maternité. Il-elle a pour fonction de contribuer à la qualité des soins de la maternité. 

Ses missions principales sont de : 
- Pratiquer des actes chirurgicaux et obstétricaux 

- Les consultations médicales 
- Assurer une activité diagnostique et un rôle de prévention et de surveillance 

- Participer à la permanence des soins avec l’ensemble des médecins avec notamment une 

garde avec repos de sécurité 
- S’assurer de la bonne tenue du dossier médical 

- Contribuer à la dynamique de la démarche qualité, garantir le respect des règles sanitaires et 
la conformité déontologique de la prise en charge des patients 

- Assurer l’encadrement pédagogique et la séniorisation des internes. 
 

Statut : Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel 

 
PROFIL : 

Doctorat en médecine, complété par un DES en Gynécologie-Obstétrique, inscrit-e au Conseil  National 
de l’Ordre des Médecins. 

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire dynamique, porteuse de projets et permettant un accueil 

familial et cocoonant de grande qualité pour les futures mamans. 
 

Possibilité d’aide à la recherche de logement et aide au déménagement. 
Le-la candidat-e doit posséder des qualités de communication avérées et avoir le contact facile. 

 
Contactez-moi sans attendre ! 

Marine Poirier 

Appel médical search –Pays de la Loire  
Tel 02 40489083 

Marine.poirier@appelmedicalsearch.com 


