
MÉDECIN GENERALISTE (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : LA BARRE-DE-MONTS
Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts
85550LA BARRE-DE-MONTS
Référence : O085210400272640
Date de publication de l'offre : 14/04/2021
Date limite de candidature : 15/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/10/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 2
Service d'affectation : Centre de santé municipal

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts
85550 LA BARRE-DE-MONTS

Détails de l'offre

Grade(s) : Médecin de 1ère classe
Médecin de 2ème classe
Famille de métier : Santé publique > Activités de soins
Métier(s) : Médecin

Descriptif de l'emploi :
Située sur le littoral vendéen, porte des îles Yeu/Noirmoutier, la commune de La Barre de Monts bénéficie d'une
offre de soins : actuellement 1 médecin généraliste, 3 cabinets infirmiers, 2 cabinets kinésithérapeutes, 1 pédicure,
1 pharmacie.
Pour compléter cette offre, la commune crée son centre de santé municipal et recrute 2 médecins généralistes
salariés à temps partiel ou complet (35 h hebdomadaires) avec prise de poste à partir d'octobre. L'exercice du
salariat permet le respect des horaires, la délégation de tâches administratives, de bénéficier de la formation
continue et de se consacrer pleinement à la patientèle. Le CSM fonctionnera avec un secrétariat.

Profil recherché :
Diplôme de médecin généraliste, reconnu en France et inscription en cours de validité auprès du Conseil National de
l'Ordre des Médecins. Autres spécialités appréciées.
Disponibilité,
Sens du contact humain et forte capacité d'écoute,
Travail en équipe et en partenariat,
Maîtrise de l'outil informatique,
Permis B obligatoire

Missions :
Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, le Médecin élabore les projets thérapeutiques du centre de santé
municipal. Il est chargé des actions de prévention individuelle et collective et de la promotion de la santé. En lien
avec les autres acteurs de la santé, il contribue activement à la politique communale en matière de santé publique.
Activités principales :
Réaliser des consultations de médecine générale au centre de santé et à domicile,
Accueillir des internes,
Participer à la vie de la structure,
Accompagner des parcours de santé,
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Appuyer et conseiller techniquement les équipes pluridisciplinaires,
Participer à la gestion des crises sanitaires.

Activités secondaires :
Participer à l'agrément et au contrôle des structures d'accueil,
Organiser et coordonner la prévention médico-sociale,
Collecter des données en épidémiologie.

Contact et informations complémentaires : M. Bénédict ROLLAND : 06 07 02 65 43
Mairie : 02 51 68 52 31

Rémunération statutaire, régime indemnitaire,
Adhésion CNAS, Participation employeur à la prévoyance

Adresser lettre de motivation et CV détaillé
Monsieur le Maire
MAIRIE
34 route de Saint Jean de Monts
85550 LA BARRE DE MONTS

Téléphone collectivité : 02 51 68 52 31
Adresse e-mail : mairie@ville-labarredemonts.fr
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