RECENSEMENT DES POSTES VACANTS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Spécialité de l’exercice recherché
Médecin généraliste ☐

IDE ☐

Dentiste

Autre spécialité à préciser

Descriptif de la structure concernée
Nom et adresse

Spécialités des professionnels
de santé déjà présents
Projets en cours

Intégration dans une CPTS/un
CLS/une convention santé
famille/autre
Précision sur les réseaux dont la
structure fait partie (PAÏS,
ASALÉE …)
Site web et réseaux sociaux
permettant de promouvoir la
structure
Type d’environnement (citadin,
rural, mixte …)

☐ Masseur-Kinésithérapeute ☐ Sage-femme ☐

Contact vers qui transmettre les candidatures
Nom et Prénom
Fonction
Téléphone
Mail
Si différentes, les coordonnées de la personne qui assurera la validation de l’offre avec Be LC Agence
d’attractivité de Loir & Cher
Nom et Prénom
Fonction
Téléphone
Mail

Je souhaite que Be LC Agence d’attractivité de Loir & Cher formalise ces informations sous forme
d’annonce ☐

Be LC a développé plusieurs dispositifs pour vous aider à convaincre et faciliter
l’installation en Loir & Cher : Job Conjoint et Jobpack Loir & Cher.
Job Conjoint
Formule gratuite, dans une limite de 60 accompagnement/an.
https://loiretcher-attractivite.com/job-conjoint-loir-et-cher/
Be LC facilite l’intégration professionnelle du conjoint de votre confrère/collaborateur, nouvellement arrivé
en Loir & Cher, grâce à Job Conjoint. Un accompagnement personnalisé du conjoint, suivi par un référent
Be LC avec un entretien découverte, des mises en relation avec les partenaires engagés à nos côtés et des
points d’étapes sur 6 mois.

Jobpack Loir & Cher
Vous recrutez pour votre MSP, CPTS, Cabinet, Hôpital, ...?
Pensez à Jobpack Loir & Cher ! L’argument qui fait toute la différence pour
convaincre vos candidats de vous rejoindre ! Jobpack facilite l’installation
de vos confrères et/ou de vos collaborateurs à l’installation en Loir & Cher.
Coffret de bienvenue, accompagnement à la découverte du territoire, à la
recherche d’un logement et dans les démarches administratives,
intégration au réseau évènementiel…
Tarif selon formule.
Nous contacter : 02 45 50 55 34 | agence@attractivite41.fr |

Vous souhaitez être contacté pour avoir plus de renseignements sur ce dispositif ☐
Vous souhaitez faire bénéficier votre successeur, ou le médecin s’installant dans votre commune, du
dispositif Jobpack Loir & Cher ? ☐

Pour transmettre le document ou pour plus d’informations,
contactez-nous par mail à sante@attractivite41.fr

