
 
AGISANTÉ est un cabinet de recrutement médical français actif depuis 2007, basé à Budapest. Pour la 

France et la Belgique, nous recherchons actuellement les professionnels de santé suivants : 

 

Anesthésistes-Réanimateurs (France) 

• Plusieurs postes disponibles en Centres Hospitaliers publics situés en région Alsace et Lorraine et dans 

tout le reste de la France 

 

Cardiologues (France) 

• Plusieurs postes Centres Hospitaliers publics en région Lorraine, en cardiologie conventionnelle 

• Poste disponible en clinique privée en région Bourgogne, cardiologie conventionnelle + pose de 

pacemakers. 

 

Gériatres (France, Belgique) 

• Postes disponibles en Centre Hospitalier Universitaire (Bruxelles) 

• Plusieurs postes en Centres Hospitaliers publics en région Lorraine et dans le Centre de la France 

 

Masseur-kinésithérapeutes (France) 

• Postes disponibles dans tout le pays, en CDD ou CDI 

Médecins du travail (France) 

• Plusieurs postes sont disponibles en Alsace. Excellentes conditions de travail et rémunération 

attractive reprenant l’ancienneté antérieure dans la profession et spécialité. 

 

Ophtalmologues (France) 

• Plusieurs postes disponibles dans des Centres de Consultations privés situés dans des grandes villes de 

France (rémunération attractive : env.  € 7.500,- nets/mois). 

• Postes disponibles en Centres Hospitaliers publics, de préférence avec capacité opératoire. 

 

Pneumologues (Belgique) 

• Plusieurs offres de poste dans établissements privés et publics en Belgique. En privé, rémunération à 

partir de € 10.000 euros bruts, public € 7.000 bruts 

 

Radiologues (France, Belgique) 

• Plusieurs postes en Centres Hospitaliers Publics dans toute la France  

• Poste en Centre Hospitalier Universitaire (radiologie-angiographie interventionnelle) à Bruxelles 

Cette liste est non exhaustive et nous pouvons offrir des opportunités dans de nombreuses spécialités.  

Veuillez nous consulter pour plus de détails sur les opportunités dans votre spécialité. 



 
Un niveau B1 de français est requis, avec cours de français obligatoires afin d’atteindre un niveau B2. 

Nous pouvons aider les candidats à suivre des cours de français avec notre professeur de Français 

Langue Étrangère (FLE) à Budapest. 

Nous vous aidons aussi dans vos démarches d’inscription à votre Ordre professionnel en France et en 
Belgique. 
 
Nos services sont totalement gratuits. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par l’une de ces opportunités, veuillez nous contacter à l’adresse mél suivante : 
info@agisante.com – tél. : (06-1) 302-2680. 
 
Nous pourrons vous rencontrer à Budapest afin de parler de votre projet professionnel en détails et en 
personne.  
 
Vous trouverez plus d’informations concernant ces opportunités et la liste complète des postes 
disponibles sur notre site: www.agisante.com 
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