
 

 

 

 

 

 
 

Médecin Anesthésiste H/F -  CDI - possibilité de remplacements 
ponctuels.  
Le poste est à pourvoir dès que possible  

La Clinique Jules Verne (www.cliniquejulesverne.fr), établissement nantais du groupe Hospi Grand 
Ouest compte plus de 850 professionnels dont près de 160 médecins et 400 lits et places. Elle associe 
dans une même structure de soins des médecins en activité libérale et en activité salariée. 

Ils mettent leurs talents et leur expertise en commun pour élaborer un projet médical ambitieux avec 
l’ensemble des professionnels de l’établissement.  

La Clinique Jules Verne c’est :  

 Un large éventail de spécialités chirurgicales et médicales  

 Un plateau technique moderne et performant  

 Une structure de santé de référence dans l’agglomération Nantaise où il fait bon vivre ! En plus 
d’être ouverte à la côte Atlantique, la ville de Nantes est culturellement très riche !   

Dans le cadre d’un CDI (et/ou de remplacements ponctuels), nous recherchons un médecin 
anesthésiste H/F (statut salarié) pour un poste à pourvoir dès que possible. 

 

Missions : 

Le poste à pourvoir est celui d’un praticien salarié au sein d’une équipe de 11 médecins répartis sur 
nos  activités ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif) de bloc opératoire, de services 
(soins continus et services de chirurgies) de consultation et de gardes de maternité. 

L’activité chirurgicale du secteur ESPIC est centrée sur les spécialités suivantes : la chirurgie des tissus 
mous : digestif, urologique et gynécologique aussi bien fonctionnel, que carcinologique. 

La garde de maternité (type 2a, 3300 accouchements/an) est réalisée en présence d’un IADE sur place 
jour et nuit.  

Nous disposons d’une U.S.C. (Unité de soins continus) pour gérer nos patients lourds et les 
complications de la maternité.  

La réduction d’activité de médecins partant bientôt à la retraite et l’augmentation de l’activité nous 
conduit à proposer dès aujourd’hui des remplacements auprès de collègues pour découvrir la 
structure et l’équipe en vue d’une intégration courant de l’année.  

 

Offre emploi Clinique Jules Verne 
09/06/2022 

https://www.cliniquejulesverne.fr/


 

 

 

 
 

 

 

Profil : 
Vous êtes impérativement titulaire d’un diplôme d’Etat en Médecine et d’un diplôme d’Etudes 
Spécialisées en Anesthésie Réanimation. 

Vous cherchez un CDI et/ou êtes uniquement disponible pour assurer des vacations (mission 
d’anesthésie au bloc et consultation) à la journée ou à la semaine ou pour des gardes le weekend ? 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature. 

 

Rémunération et avantages : 
 9 500€ net/mois minimum pour un temps plein (forfait garde inclus, selon CCN 51),  
 11 semaines de congés payés par an (congés payés, RTT et récupération de fériés), 
 Une équipe dimensionnée à 11 MAR, 
 Possibilité Temps Partiel, 
 Une validation du secteur 2 au bout de 3 ans d’ancienneté, 
 Possibilité d’assistanat, 
 Une bonne ambiance dans l’équipe et avec les chirurgiens, 

 

Vivre à Nantes et sa région : 

La ville de Nantes se classe 1e du Top 20 des grandes villes de France où il fait bon vivre en 2021. 
Une récompense qui s’ajoute au Prix de la Capitale verte de l’Europe en 2013 et au prix de la 
Capitale européenne de l’innovation en 2019.  

Nantes c’est aussi :  

 Un système éducatif de qualité avec 141 écoles maternelles et élémentaires, 32 collèges, 26 
lycées généraux, 16 lycées professionnels, universités, écoles privées, établissements 
publics supérieurs et organismes de recherche.  

 Un marché immobilier attractif : avec un prix moyen d’une location dans l’agglomération 
nantaise de 14€ / m² et un prix moyen du mètre carré pour une maison dans Nantes de 
4.429€ / m².  

 Un bassin d’emploi dynamique : la métropole Nantes – Saint Nazaire figure régulièrement en 
tête des agglomérations les mieux classées de France en termes de création d’emplois.  

 Une ville culturellement riche : nombreux musées, théâtres, cinémas, salles de spectacle, 
médiathèques, Orchestre National des Pays de la Loire.  

 Des transports en communs développés : Tram, Bus, Navibus, Gare TGV (Paris, Lyon, Lille, 
Marseille, Strasbourg), aéroport Nantes Atlantique, un réseau cyclable doux de 376 km. 



 

 

 

 

 

 

>>>> Candidature à adresser à : 
Caroline CANTARA – Responsable Emploi/Formation  
E-mail :  recrutement.julesverne@hospigrandouest.fr  

mailto:recrutement.julesverne@hospigrandouest.fr

