LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

DEUX MEDECINS URGENTISTES H/F
L’Hôpital d’instruction des armées Legouest situé à Metz recherche deux médecins urgentistes H/F.
Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
- Prendre en charge des patients au SAU ;
- Assurer des gardes de nuit (la disposition réglementaire du repos de sécurité est appliquée) ;
- Former des internes civils et militaires de médecine générale ou de spécialité ;
- Assurer la mission de continuité des soins au profit des autres services de l’hôpital ;
- S’impliquer dans l’équipe territoriale des urgences ;
- Participer aux missions opérationnelles sur le sol français ou à l’étranger pour le soutien des Forces ;
- Être impliqué dans la démarche qualité, la valorisation et la recherche clinique.

PROFIL
Docteur en médecine,
spécialité de médecine
générale, CAMU validée ou
en cours, DES ou DESC de
médecine d’urgence.

STATUT
- 1 poste sous statut militaire
(officier) à temps complet
- 1 poste sous statut civil à
temps complet ou incomplet
- Contrat de 2 ou 3 ans
renouvelable.

COMPÉTENCES
- Connaissance de la médecine
d'urgence (profil, expérience) ;
- Polyvalence et posture positive
à l'innovation ;
- Bonne capacité d'adaptation et
volonté de s'intégrer dans une
équipe dynamique.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Bureau Recrutement :
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI

ENREGISTRER ET VERROUILLER

© SECTION COMMUNICATION DGRH SSA

L’HIA Legouest est l’hôpital militaire de la région Grand Est. Il
dispose d’un SAU et est en partenariat avec le centre
hospitalier régional de Metz-Thionville dans le cadre d’un
ensemble hospitalier civil et militaire (EHCM). Il dispose sur site
d’une offre médicale : médecine interne-rhumatologie,
médecine polyvalente post-urgences, médecine physique et
réadaptation, psychiatrie, centre de consultations polyvalentes.
L’équipe du SAU comprend 6 praticiens et souhaiterait monter
à 7. Les urgences se composent de 2 médecins seniors et 2
internes le jour, 1 médecin sénior et 1 interne la nuit, 2 salles
d’accueil des urgences vitales (médecine et traumatologie), un
dépôt d’urgence vitale immédiat, une biologie délocalisée, une
unité d’hospitalisation de très courte durée de 6 lits.

