
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

dans les établissements hospitaliers 

de la Nouvelle-Calédonie 

 

N° CS18-3460-178 du 4/07/2018 

LOCALISATION DU POSTE  

 

Collectivité : Centre hospitalier territorial (CHT) 
  Gaston Bourret 

Service :  Oncologie 

Site :  Médipôle de Koutio - Dumbéa 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Intitulé du poste :  Praticien hospitalier 

Corps : Praticien des établissements hospitaliers 
de la Nouvelle-Calédonie 

Clôture des candidatures : 12/09/2018 

Poste à pourvoir : Dans les meilleurs délais 

 
RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE (intégration ou détachement) 

Pour ce poste, les candidats devront remplir les conditions prévues par la délibération n° 139/CP du 26 mars 
2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie. 

 
PROFIL 

 
Titres et diplômes hospitaliers requis 
- Titulaire d’un doctorat en médecine 
- Titulaire d’un DES en cancérologie 
- Compétence en hématologie appréciée 
 
Expérience professionnelle et compétences souhaitées 
- Expérience dans un centre de lutte contre le cancer 
 

FONCTIONS ET MISSIONS EXERCEES 
 
- Participation à la prise en charge des cancers habituellement et traditionnellement suivis dans les 

différents services du CHT Gaston Bourret, en collaboration avec les praticiens des services concernés 
(particulièrement en gynécologie, pneumologie, hépato-gastro-entérologie, ORL, médecine interne) 

- Expertise oncologique au sein du CHT Gaston Bourret et vis-à-vis des autres structures de soins prenant en 
charge les patients porteurs d’affections cancéreuses 

- Travail pluridisciplinaire, notamment par une participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire 
- Participation à la permanence des soins (astreintes) 
- Collaboration aux vacations extérieures et aux missions développées par le service au sein des autres 

structures médicales de la Nouvelle-Calédonie et en particulier au centre hospitalier du Nord 
 

Renseignements auprès du Dr bertrand.billemont@cht.nc et sur le site www.cht.nc 
 

MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES 
 

Le dossier de candidature est à demander à la : 
 

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de Nouvelle-Calédonie 
Service de la Tutelle et de la Planification Hospitalières 
BP M2 – 98849 Nouméa cédex (Nouvelle-Calédonie) 

Tél : (+687) 24.37.37 - Courriel : sylvie.cugola@gouv.nc 


