L’Hôpital d’Enfants Margency recrute
Etablissement :
A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, et de l'enseignement, la Croix-Rouge française emploie plus de 16 000 salariés
et 70 métiers.
Etablissement exclusivement pédiatrique, de type ESPIC, de soins de suite et de réadaptation, d'une capacité de 106 lits (300 salariés), géré par la Croix-Rouge française,
l'Hôpital d'Enfants Margency accueille des enfants de quelques mois à 17 ans répartis dans 2 Pôles fonctionnels :
Unité Fonctionnelle d'Onco-Hématologie de 31 lits assurant les cures de chimiothérapie administrée sur place, les transfusions, la surveillance et les traitements des périodes
d’aplasie fébrile, la rééducation des tumeurs osseuses, la prise en charge en post allogreffe de moelle osseuse et de soins palliatifs ;
et une Unité Fonctionnelle de Pédiatrie Spécialisée de 75 lits composé d’un service de « petits » ( 0 à 3 ans ) atteints de pathologies respiratoires avec VNI, trachéotomie,
ventilation, de pathologies digestives, NEDC, Nutrition parentérale au long cours etc…un service de « grands » (10 à 18 ans) et un service de « moyens » (3 à 10 ans) de pédiatrie
polyvalente avec des patients atteints de mucoviscidose, drépanocytose, diabète, pré ou post-greffe rénale, maladies infectieuses etc…
Nous recherchons pour notre établissement situé à Margency (95) un :

PEDIATRE EN PEDIATRIE SPECIALISEE (H-F)
Organisation du service : L’équipe médicale est composée de 12 postes de médecins seniors, tous pédiatres, ainsi d’un assistant partagé avec l’hôpital Robert Debré et 2 postes
d’internes DES de pédiatrie.
Profil :
Formation : DES de Pédiatrie – clinicat en pédiatrie. Une expérience hospitalière de minimum 5 années est demandée.
Rémunération & gardes : rémunération selon la convention collective de la Croix Rouge Française en fonction de l’ancienneté de l’internat et/ou du clinicat.
Gardes d’intérieur pour l’ensemble de l’établissement, soit 1 week-end par mois. Pas d’accueil d’urgences de l’extérieur.
420€ brut pour une garde de semaine (18h30–08h30). Une garde et demi pour un samedi (13h–08h30) soit 630€ brut et
deux gardes un dimanche et jour férié (08h30–08h30) soit 840€ brut.

Merci d’envoyer votre candidature à :
Dr PHARAON Isabelle, Médecin-Chef de service ET Mme, GALLAIS Emilie, Responsable Ressources Humaines
isabelle.pharaon@croix-rouge.fr et emilie.gallais@croix-rouge.fr
HOPITAL D’ENFANTS MARGENCY
18 Rue Roger Salengro - 95580 MARGENCY
01.34.27.42.00

