
 

 
 

Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (2500 salariés) recherche pour 
l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé (29), établissement de santé privé d’intérêt collectif de 260 lits et 
places et 550 collaborateurs dont 43 médecins : 
 

1 RADIOLOGUE 
 

Vos missions : 

 
En collaboration avec deux autres confrères vous assurerez, dans le cadre d’une radiologie 
polyvalente et en vous appuyant sur un plateau technique complet (Scanner – Radiologie 
Conventionnelle – Echographie Générale – IRM sur site distant) la prise en charge :  

 
- des patients hospitalisés (260 lits dont 94 de médecine et un service d’urgences / 

SMUR), 
- des consultants externes  

 
Vous contribuerez également à la permanence des soins par une astreinte à distance durant 
les premiers mois de votre prise de fonction puis, courant 2017, à une garde sur le site de 
Quimper dans le cadre de la mutualisation de la permanence des soins du territoire. Un 
dispositif de télé-imagerie est opérationnel avec Le centre hospitalier de Cornouaille.  
Possibilité de réaliser des vacations sur le plateau technique de Quimper 
 
Vous rejoindrez : 
 

- Un établissement privé reconnu dans la région, disposant d’un plateau technique 
complet (Service des Urgences/SMUR, MPU, Radiologie conventionnelle, Scanner 
changé en 2016, Chimiothérapie, Laboratoire, Unité de Surveillance Continue) 
 

- Une équipe médicale composée de médecins urgentistes, chirurgiens, cardiologues, 
endocrinologues, neurologues, médecins internistes, gériatres, psychiatres, assurant 
toute la prise en charge du patient. 
 

-Un établissement parfaitement intégré dans son territoire avec une forte coopération 
avec le Centre Hospitalier de Cornouaille (CHIC de Quimper) qui dispose d’une 
équipe complète de 12 radiologues et d’un plateau technique de pointe (2 IRM, 2 
scanners). 

 
 
Poste à pourvoir en CDI temps complet (temps partiel possible) dès que possible 
Rémunération selon profil. 

 
L’établissement Hôtel-Dieu est situé dans une région exceptionnelle, proche de la mer, d’une 
gare TGV et d’un aéroport. Aides à l’installation et logement temporaire possible. 

 
Candidature : 
Direction Générale - Tél. : 02.98.82.40.10 – Mail : direction@hd-pontlabbe.fr 
Hôtel-Dieu – Rue Roger Signor – BP 43083 – 29123 PONT L’ABBE Cedex 


