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1 Obis Chemin de Frégeneuil, 
16800 SOYAUX 

www.grac-radio.fr 

Sénologie, interventionnelle, 
ostéoarticulaire, diagnostic, etc ... 

ENVOYEZ Jl..OTRE CANDIDATURE À 
CONTACT(.Q)GROUPE-VIDI. FR 

SITES 

Le Centre Clinical 
SOYAUX 

Le Centre de Frégeneuil 
SOYAUX 

Cabinet La Couronne 
LA COURONNE 

Cabinet de radiologie 
LA ROCHEFOUCAULD 

Clinique Saint-Joseph 
ANGOULÊME 
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REMPLACEMENT 

Date de démarrage: Dès que possible. 

Avantages: Très bonne rémunération et hébergement pris en charge, 
Nombre d'actes par an : plus de 110 000,

80% du CA pour la coupe, 
450€ vacation conventionnelle. 

ASSOCIATION 

Date de démarrage: Dès que possible. 

Avantages: Rémunération très attractive (Honoraires+ Immobilier Pro+ égalisation 
des revenus conventionné), groupe propriétaire de ses autorisations EML et machines, 
4 jours par semaine et 7 semaines de congés pour 1 ETP, association égalitaire y 
compris dans l' immobilier Pro, astreintes et/ou gardes non contraignantes. 
Un Directeur Administratif et Financier. 
Partenariat fort et coopératif avec le Centre Hospitalier d'Angoulême et le GHT. 

Profils recherchés: Radiologue à orientation principalement générale avec une activité 
de sénologie. fi= 
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Nombre de sites : 5 

Nombre de radiologues : 13 

• La métropole d'Angoulême, forte de ces 106 000 habitants, vous donne
accès à un environnement de vie de qualité avec l'ensemble des services
d'une grande métropole à taille humaine (crèches, écoles, lycées, universités,
activités sportives, etc ... ) et de la culture (musées, théâtre, festivals films
français, festival international de la BD, cinémas, course des remparts, etc .. . ),
ainsi qu'un emplacement idéal entre Paris (1H50) Bordeaux (35 minutes) et la
côte Atlantique à (1H20).

• Des conditions de vie agréable, un immobilier accessible de qualité et un
cadre de vie de qualité.

• Postulez entre amis !

• 3 IRM sur le site de Soyaux (2 au CHA, dont une 3 tesla),
• 1 scanner sur le site de Soyaux,
• 7 tables de radiologie standard,
• 4 mammographes (dont une tomosynthèse),
• 1 table de macro biopsie,
• 4 panoramiques dentaires,
• 9 échographes,
• 1 table de densitomètre.


