Situé au cœur de l’Europe dans un cadre de vie agréable, dynamique et
multiculturel, le Centre Hospitalier de Luxembourg est l’exploitant de nombreux
services nationaux.
Hôpital de référence doté de 600 lits, accrédité JCI, avec une activité
d’enseignement et de recherche, il recrute :
UN PNEUMOLOGUE (h/f) pour son service de Pneumologie.

sous contrat à durée indéterminée à temps plein
Nous recherchons :
•
Une formation médicale de pneumologie effectuée dans des universités
et des services de renom,
•
D’excellentes
compétences
en
pneumologie
générale
avec
éventuellement des compétences pointues dans un domaine
d’hyperspécialisation,
•
Idéalement une expérience professionnelle de quelques années ainsi
qu’une expérience académique avec un curriculum scientifique,
•
Une attitude dynamique et une capacité de s’intégrer et de travailler en
équipe,
•
La maitrise de 2 ou 3 langues (français, allemand et anglais) et la volonté
d’apprendre le luxembourgeois.
Nous offrons :
•
Un travail au sein d’une équipe médicale jeune (6 pneumologues) et
pluridisciplinaire performante,
•
Une structure hiérarchique horizontale et un environnement
professionnel dynamique,
•
Un service de pneumologie comportant un plateau de consultation
médico-technique et d’endoscopie, une unité d’hospitalisation, des lits de
monitoring respiratoire et un laboratoire du sommeil aux derniers
standards,
•
Une activité de pneumologie générale avec différents domaines
d’hyperspécialisation,
•
Un terrain de stage accueillant 3 médecins en voie de spécialisation et
des étudiants de différentes facultés européennes,
•
Un cadre de vie et une rémunération agréables avec un statut de
médecin salarié,
•
La perspective d’un nouveau cadre de travail digitalisé et ultramoderne
avec l’exploitation d’un tout nouvel hôpital à partir de 2024,
•
Les commodités d’une crèche à l'hôpital.
Pour plus d’information n’hésitez pas à visiter notre site www.chl.lu ou à nous
contacter par mail à direction.medicale@chl.lu
Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à la
Direction médicale du Centre Hospitalier de Luxembourg, 4 rue Barblé, L-1210
Luxembourg.
NB : Un casier judiciaire sera demandé aux candidats vus en entretien.

