
 

 

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER EMILE MAYRISCH 

Avec sa capacité de 640 lits à la disposition de ses patients et riche de l’expérience de 1800 salariés et de 268 
médecins agréés, le CENTRE HOSPITALIER EMILE MAYRISCH exploite ses différents services médicaux et 
médico-techniques sur les sites d’Esch-sur-Alzette, de Dudelange et de Niederkorn.  
 

En collaboration avec l’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle (INCCI–HaerzZenter), 

nous sommes à la recherche d’un : 
 

Médecin cardiologue (m/f/d) 
spécialisé en cardiologie interventionnelle coronaire et structurelle  

 

Vos missions : 

• Au sein d’une équipe de cardiologues hospitaliers fonctionnant en association, vous exercez une activité de 

cardiologie clinique et interventionnelle et évoluerez dans un modèle organisationnel horizontal 

• Vous exercez l'activité clinique de consultation et d’hospitalisation dans le service de cardiologie du CHEM 

(Centre Hospitalier Emile Mayrisch) disposant d'une unité de soins intensifs coronaires et d'un plateau moderne 

d'explorations fonctionnelles 

• Vous effectuez l'activité interventionnelle au sein du service national de cardiologie interventionnelle de l’Institut 
National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle (INCCI–HaerzZenter) 

• Vous contribuez à développer des projets cliniques dans l'environnement médico-chirurgical, la recherche 

médicale ou d'enseignement aux étudiants 

• Vous participez activement aux réunions de concertation pluridisciplinaires médico-chirurgicales 
 

Votre profil : 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin spécialiste en cardiologie 
• Vous avez une autorisation d’exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le 

Ministère de la Santé 
• Vous possédez une expertise approfondie de plusieurs années en cardiologie interventionnelle, maîtrisant 

tous les aspects de la pathologie coronaire notamment urgente (SCA, état de choc, arrêt cardiaque). 
• Vous possédez de bonnes qualités relationnelles en équipe pluridisciplinaire 
• Flexibilité et capacités d’adaptation 

• Connaissance des langues française, allemande et luxembourgeoise 
 

Notre offre : 
• Une équipe multidisciplinaire expérimentée composée de 13 cardiologues 
• Un travail dans un environnement dynamique et interdisciplinaire pour une prise en charge globale 

multidisciplinaire des patients 
• Un cadre de vie et rémunération agréables avec un statut de médecin libéral 
• Une intégration dans un Centre Hospitalier moderne offrant toutes les possibilités techniques, 

diagnostiques et thérapeutiques 
• Une possibilité de collaborer avec les instituts de recherche nationales et internationales 
• Un voisinage proche de l’université de Luxembourg pour des tâches d’enseignement 
• Des commodités d’une crèche à l’hôpital et proximité avec l’école internationale publique 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter par mail le Dr Serge MEYER, directeur médical, 
serge.meyer@chem.lu 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste sous rubrique et si vous correspondez au profil recherché, nous vous invitons 
à nous faire parvenir votre dossier de candidature à l’adresse ci-après au plus tard pour le 16/10/2022, comprenant 
lettre de motivation, CV, photo, bulletins n°3 de l’extrait de casier judiciaire (datant de moins de 3 mois), copie des 
diplômes et certificats, avec mention de la référence « CHEM-005 »  

 
 

CENTRE HOSPITALIER EMILE MAYRISCH 
Direction Médicale – Dr Serge MEYER 
Boîte postale 436 
L-4005 ESCH-SUR-ALZETTE 

 


