
07/10/2020
MEDECIN CONSEIL (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3454671

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Médecin généraliste

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Merci de consulter le fichier annexé

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Docteur en médecine)

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes docteur en médecine (diplôme homologué par
la Santé publique belge),

• Vous disposez d'une expérience et/ou formation en
rapport avec la gestion de l'incapacité de travail ou de
l'évaluation du dommage corporel (ceci constitue un atout),

• Doté d'un bon esprit critique et d'analyse, vous êtes
capable de prendre des décisions fermes et rapides,

• Vous avez l'esprit d'équipe et appréciez la collaboration
avec différents services (juristes, direction Assurance
complémentaire, service social, ...),

• Vous faites preuve de psychologie humaine, bon sens,
capacité d'écoute, sens de la concertation,

• Vous disposez d'un permis de conduire et d'un véhicule
personnel.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

Nous vous offrons : - Un contrat à temps plein avec
possibilité d'organiser vos horaires pour mieux allier vie
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professionnelle et vie privée, - Un emploi permettant de
combiner un travail de bureau et de terrain afin de participer
à un projet social, - Un salaire attrayant assorti d'avantages
extralégaux - Lieu de travail : Province du Luxembourg.

Contact

Nom de l'entreprise : Mutualité socialiste du Luxembourg

Nom de la personne : M. DEVILLERS Jacques (docteur)

Adresse : Place de la Mutualité 1

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre lettre de candidature accompagnée
d'un curriculum vitae à l'attention du Docteur Jacques
Devillers :

• par e-mail à l'adresse suivante,
jacques.devillers@mutsoc.be

• par voie postale à l'adresse suivante, Place de la
Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert.
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