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Médecin généraliste au sein du Centre de Santé Municipal
CDD d’une durée de 3 ans renouvelable une fois et suivi d’un C.D.I. Rémunération : alignement sur
la grille des praticiens hospitaliers entre 8ème et 11ème selon l’expérience.

Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Commune : CHATEAUDUN
Code postal : 28200
Adresse :11, rue de Sancheville
Caractéristiques de la structure et du territoire
Située à l’Ouest du département de l’Eure-et-Loir, la ville de CHATEAUDUN, ville-centre de la
Communauté de Communes du GRAND CHATEAUDUN (42 000 habitants), se situe à la croisée des
chemins, à 30 min de Chartres, 1h d’Orléans et 1h30 de Tours et de Paris.
Ce médecin généraliste évoluera dans un centre de santé entièrement rénovée qui accueille d’ores et
déjà 2 médecins généralistes et 1 pédiatre, assisté par un secrétariat (2 Equivalent-Temps Plein). Ce
centre de santé est situé en plein centre de la ville et jouit d’un bon emplacement avec un grand parking
et est adapté aux normes d’accessibilité.
Missions - Conditions d’exercice
Mission
Médecine générale
- Prise en charge des consultations de médecine générale courante, repérage des situations à risque,
- Suivi du dossier médical informatisé (Logiciel Acteurs).
Dans le cadre de ses missions, nombreuses relations avec les services suivants : Relations
externes à la collectivité : ARS, CPAM, hôpitaux, médecins libéraux et maison de santé pluridisciplinaire,
réseaux (CPTS notamment), autres partenaires.
Conditions d’exercice
- Base de 35 heures hebdomadaires,
- Possibilité d’heures complémentaires,
- 5 semaines de congés payés + 5 jours de RTT
Les déplacements pour des visites à domicile occasionnels (véhicule de service).
Profil, compétences et expériences requises
- Docteur en médecine générale, inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- Rigueur, sens de l’organisation,
- Bonnes connaissances du système de santé, goût pour le partenariat,
- Maîtrise des outils informatiques et de logiciel médical,
- Sens du travail en équipe, capacité d’écoute et d’analyse.
Personne à contacter pour plus de renseignement
Nom, fonction : Monsieur Sébastien THIROUARD, Directeur Général Adjoint des Services
Mail : sebastien.thirouard@mairie-chateaudun.fr
Téléphone 02.37.45.97.42
Modalités de dépôt des candidatures – Date limite de dépôt des candidatures
Mail : sebastien.thirouard@mairie-chateaudun.fr

