Offre d’emploi de médecins généralistes - Alençon
La ville d’Alençon recrute à temps complet
pour son centre municipal de santé, au 1er octobre 2019

Département : Des Solidarités
Direction : Centre Municipal de Santé
Intitulé du poste : Médecins généralistes H / F
Cadre d’emplois : Médecin

La ville d’Alençon recrute trois médecins généralistes (h/f) pour son Centre Municipal de Santé qui
ouvrira en octobre 2019.
En tant que professionnel exerçant au sein du Centre Municipal de Santé, vous travaillerez en
équipe pluridisciplinaire, dans un local spécialement aménagé. Vous serez par ailleurs soutenu
pour toutes les tâches administratives par deux secrétaires et un responsable administratif.
La coordination médicale du centre de santé sera assurée par l’un des médecins généralistes
recrutés.

Activités principales
-

Mettre en œuvre le projet de santé répondant aux besoins populationnels identifiés sur le
territoire
Assurer les consultations de médecine générale
Assurer l’accueil quotidien des demandes de soins non programmées,
Participer aux actions d’éducation à la santé et de prévention en collaboration avec
l’équipe du Centre de Santé
Participer aux visites à domicile et à la permanence des soins ambulatoires
S’impliquer dans les réunions de concertation et de coordination relatives à l’organisation
des soins, avec les autres professionnels du centre (coordination patients ALD, protocole
ASALEE, …)

Formation et compétences requises



Formation : Docteur en médecine générale, inscrit à l’ordre des médecins



Compétences techniques :
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers
Code déontologie médicale



Aptitudes personnelles :
Sens du travail en équipe
Qualités relationnelles, capacité à travailler en réseau et en transversalité

Conditions d’exercice


Rattachement hiérarchique : Rattaché(e) à la Direction des Solidarités



Contraintes particulières liées au poste : poste à temps plein, permanence le samedi matin par
roulement, participation à la permanence des soins ambulatoires (PDSA)

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser sous la
référence 40/2019 :
Soit par courrier à l’attention de :
Monsieur le Maire d’Alençon
Direction des Ressources Humaines
CS 50362 – Place Foch
61014 Alençon cedex
Soit par email à l’attention de :
emilie.saderne@gmail.com

Pour tout renseignement, contacter Emilie Saderne au 06 87 38 45 14

