
 

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

 
 

Un  Gynécologue Obstétricien h-f 
 
 

LIEU : Normandie (50) 
 

Centre hospitalier d’envergure, situé entre la Normandie et la Bretagne à 5 mn des plages, 3h30 
de Paris et 1h15 d’un aéroport. 

Vous serez séduit par ses belles plages, son centre-ville historique. 
 

ENTREPRISE :  
L’établissement dispose de 754 lits et places dont 340 en MCO.  

Notre client recherche un Gynécologue-Obstétricien h-f  pour rejoindre l’équipe de 7 
gynécologues-obstétriciens et d’un médecin généraliste à orientation gynécologique. 

Cette maternité de niveau 2B compte près de 1.000 naissances par an avec 10 lits de soins 

intensifs de néonatologie. Le service a un agrément en cancérologie gynécologique 
 

POSTE :  
Rattaché-e au Chef de service, le Gynécologue sera en lien avec les pédiatres-néonatalogistes, 

des chirurgiens viscéraux & urologues.  

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

 
Les missions principales sont de : 

 

- Pratiquer des actes chirurgicaux et obstétricaux (ambulatoire et conventionnelle), 

- Mener les consultations gynécologiques  
- Assurer une activité d’échographie, le suivis de grossesses, de travail en réseau régional de 

périnatalité actif comptant des professionnels impliqués, d’orthogénie, 
- possibilité de réaliser une activité de chirurgie oncologique pelvienne (robot chirurgical), 

- Assurer un rôle de prévention et de surveillance, 
- Participer à la permanence des soins avec l’ensemble des médecins, 

- S’assurer de la bonne tenue du dossier médical, 

 

Participation aux gardes et aux astreintes. 
Statut : Praticien Hospitalier ou PH Contractuel à temps plein. 
 

PROFIL : 

 

Doctorat en médecine, complété par un DES en Gynécologie-Obstétrique, inscrit-e au Conseil  

National de l’Ordre des Médecins. Qualificat ion en chirurgie gynécologique. Diplôme 

d’échographie en gynécologie obstétrique. 

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire avec une organisation de travail optimisée.  

Merci de postuler auprès de :  

 

 Merci de postuler auprès de : 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie d’un nouveau challenge professionnel ? 

Merci de postuler auprès de: Margo LIKITI DECULTOT au 06 68 26 35 49 

margo.likitidecultot@appelmedicalsearch.com 

mailto:margo.likitidecultot@appelmedicalsearch.com

