Annonce professionnelle

Un chirurgien-dentiste à temps non complet
au CMS Ambroise Croizat de Châlette-sur-Loing (45)

Lieu (commune / territoire)
Châlette-sur-Loing, département du Loiret
Jours et horaires de travail :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 17h-20h.
Mercredi : toute la journée (horaires à définir)
Samedi matin (fréquence et horaires à définir)
Proposition salariale
Rémunération statutaire

Type de structure : Centre Municipal de santé
Accessibilité Handicapés : oui
Équipement : Unit mis à disposition, salle de stérilisation, dossier médical numérisé, logiciel
métier : LOGOS.
Équipe en place : un chirurgien-dentiste à temps complet, une assistante dentaire,
secrétariat, un responsable administratif.
Description du tissu médical environnant : Centre d’imagerie, CHRO Orléans.
Description de la commune :
La commune de CHALETTE-SUR-LOING est la deuxième ville de l’agglomération montargoise.
Située à l’Est du Département du Loiret, elle compte près de 14 000 habitants, à 100 km au
sud de Paris, elle est desservie par plusieurs axes autoroutiers et par un réseau ferré. Dotée
de nombreux équipements de proximité, ses crèches, ses collèges, la ludothèque, la
médiathèque, la maison de la nature et de l’eau, la forêt domaniale, ses canaux, la base de
loisirs, le dynamisme de cette ville rayonne bien au-delà de l’Agglomération Montargoise. A
ces atouts s’ajoute une diversité de l’offre culturelle, sportive et associative.

Description de la patientèle : population jeune et vieillissante
Description du projet :
La Municipalité depuis 2017, s’est dotée d’un centre municipal de santé qui comprend, 4
médecins et un chirurgien-dentiste. Dans ce cadre, la Ville recherche deux médecins
généralistes pour remplacer deux départs en retraite et ainsi maintenir une offre de soin de
qualité sur le territoire.
Avantage :
Confraternité (coordination médicale), formation professionnelle sur les heures de travail,
Travail salarié (droits aux congés, absence de frais d’installation), planning à la carte,
participation à des actions de prévention, tâches administratives limitées, proximité des
structures hospitalières et sociales, Accessibilité (gare, axe routier), Confort de vie, Structure
en plein essor (travaux d’extension en cours)
Possibilité d'évolution :
Poste à temps plein.
Photos de la structure et du territoire pour renforcer l’attractivité de l’annonce.

Contact

Contact

Informations et contact auprès de : Mme Catherine MANITA : 02 18 12 80 20 et
catherine.manita@ville-chalette.fr
Candidature à adresser à :
Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville- place de la république 45120 Châlette-sur-Loing

