
Cher Docteur, 

je vous contacte avec nos nouvelles offres professionnelles en ophtalmologie en France. Nous 
avons une dizaine d’offres professionnelles en ophtalmologie en France. 

OPHTALMOLOGUE CHIRURGICAL, SUD DE LA FRANCE, ARLES 

Insea Consult travaille pour un cabinet ophtalmologique moderne qui souhaite recruter un 
médecin ophtalmologiste chirurgien. Le poste est situé dans une jolie ville au plein sud de la 
France. 

LE POSTE 

 Consultations et chirurgies : cataractes et glaucome 
 L’ophtalmologiste opèrera dans une clinique située à 10 min 
 Structure de travail complète : plateau d’exploration et de diagnostic, équipe 

d’orthoptistes, IDE et secrétaires 

FORMATION ET REMUNERATION 

 Doctorat de médecine française ou délivré par un pays de l’UE 
 CES ou DES en ophtalmologie de médecine 
 Statut libéral : revenu minimum garanti (autour de 10 000€) 
 Secteur 1 ou 2 selon détention des titres requis  

OPHTALMOLOGUE MEDICAL, CLERMONT-FERRAND 

Installé sur Clermont-Ferrand au sein d’un cabinet d’ophtalmologie de référence, notre client 
développe son activité chirurgicale en partie via un recrutement important adressé par des 
correspondants situés notamment sur les pourtours de la ville. Alors que l’un d’entre eux partira 
en retraite au second semestre 2018, Dr DERIOT souhaite anticiper son remplacement par la 
reprise de l’activité de son confrère et le pilotage de l’installation d’un praticien de consultations 
sur place.  

PROFIL DE POSTE 

 Consultations + IVT+ Laser (rétinien, Yag, SLT, PDT) 
 Statut de salarié 
 Structure de travail complète : plateau d’exploration et de diagnostic, équipe 

d’orthoptistes et de secrétaires 
 Secteur I ou II  

FORMATION, REMUNERATION 

 Doctorat de médecine française ou délivré par un pays de l’UE 
 CES ou DES en ophtalmologie de médecine française ou délivré par un pays de l’UE 

Statut de salarié : rémunération de départ, 6000 à 7000€ net/mois de fixe à préciser + variable 
(sur activité)  et évolution à déterminer                   

Si vous êtes intéressé, je vous remercie de m’envoyer votre CV à  
office@inseaconsult.com 
Ina Dimitrova 
Recruitment consultant 
T 00359 889 518 278 
inseaconsult.com 

mailto:office@inseaconsult.com

