VOTRE INSTALLATION A VICHY
POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE
https://www.cimvi.fr/
La Ville de Vichy
Cadre exceptionnel sur le lac d’Allier.
Où que vous habitiez à Vichy, vous ne
serez jamais à plus de 10 minutes de
toutes les commodités : commerces,
écoles, hôpitaux, activités sportives et
culturelles.... La reine des villes d’eaux
concentre tous les bénéfices d’une
grande métropole sans ses
inconvénients: ni stress ni embouteillage.
Programme culturel très dense, avec
une salle d'opéra et de concert
magnifique témoignage de l’époque «
Art Nouveau, programmation annuelle
de qualité. Toutes les grandes œuvres
lyriques peuvent y être représentées.
L'aéroport de Clermont Auvergne, à 35
mn de voiture, permet un accès au HUB
Air France de CDG en 45 mn proposant
une dizaine de vols quotidiens directs
vers Paris ou Lyon, des liaisons
saisonnières avec de grandes villes
françaises et européennes et 230
destinations en correspondance
Deuxième ville d'Auvergne, à 40 minutes
de Clermont Ferrand la métropole
locale, et 1h45 de Lyon par les nouveaux
raccordements autoroutiers, 3,5 h des
Alpes, et 4,5 h des plages de
l'Atlantique et de la méditerranée.

La SELARL CIMVI de VICHY
cherche 1 ou 2 associés pour reconstituer son équipe.
Le groupe est composé de 5 radiologues,
Notre fonctionnement est collégial pour les prises de décisions
importantes.
Sérénité et confort de travail : gestion du temps optimisée grace à la
reco vocale, Poste de travail avec RIS-PACS intégré, système de
diffusion d'images et de CR, accès distant en web, système
d'impression en livret.

Immobilier très attractif.

Conditions d’entrée dans le groupe attrayantes.

Nos Installations

Horaires confortables, rémunérations dans la moyenne nationale,
charges sociales payées par la selarl, Temps plein 4 jrs/semaine (1
samedi matin/6), Astreinte toutes les 6 semaines.

Nous travaillons sur 3 sites informatisés,
reliés par VPN. Un cabinet de ville pour la
radiologie conventionnelle et l'imagerie
de la femme, une Clinique du groupe
Elsan en restructuration active et pleine
expansion médicale avec l’arrivée de
jeunes confrères. Le Centre Hospitalier
pour les vacations d’IRM.

7 semaines de vacances, hors E.P.U
Pour plus d’informations n’hésitez pas. Contact sans engagement !
cimvirplt@cenidiat.com
Via le site cimvi.fr, sélectionnez « Installation à Vichy « pour
télécharger ce document.

1 SCANNER siemens AS64
1 IRM Siemens 1,5T
RIS/PACS : EDL
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Liens web utiles:
Selarl Cimvi: https://www.cimvi.fr/
Clinique La Pergola: https://www.elsan.care/fr/polyclinique-la-pergola
Que faire à Vichy un WE.: https://www.bestjobersblog.com/week-end-a-vichy-que-faire-voir/
Ville de Vichy: https://www.ville-vichy.fr/
Facebook Vichy: https://fr-fr.facebook.com/VilleDeVichy/
Golf de Vichy: https://www.golf-vichy.fr/ , https://www.golf-vichy-montpensier.com/
Activité nautique: http://www.clubnautiquedevichy.com/
IronMan Vichy : https://www.ironman.com/im-vichy
https://www.vichy-economie.com/content/uploads/2018/08/plaquette-sports-Vichy-Communaute.pdf
Télévision: https://www.france.tv/france-2/c-est-au-programme/1017405-partez-a-la-decouverte-de-vichy.html,
https://www.lci.fr/loisirs/week-end-a-vichy-2070790.html

Docteur Dominique BODNAR
p/o CIMVI selarl
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