
 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 organismes ci-dessus recherchent ensemble un médecin à temps plein 

L’EHPAD la Croix papillon à saint Christophe sur le nais (37) propose un hébergement temps 
complet de 63 places pour personnes âgées et 20 places pour personnes handicapées vieillissantes, 
d’un accueil de jour de 6 places du lundi au vendredi et d’un hébergement temporaire de 2 places. 
 
Le projet d’établissement comporte un axe de télémédecine financé par l’ARS et à mettre en œuvre 
avec ouverture sur la population générale dans le cadre du contrat local de santé. 
 

L’association AGEVIE gère des services et équipements permettant le maintien dans la vie sociale de 

personnes âgées en perte d’autonomie sur le département d’Indre et Loire. Elle recrute un médecin 

coordinateur à temps partiel pour deux de ses structures :  

 le RELAIS SEPIA à Savigné sur Lathan composé d’un EHPAD de 22 places d’accueil temporaire.  

 le Foyer Bois Soleil à Chemillé sur Dême composé d’un EHPAD de 24 places d’accueil 

permanent. 

ARPS Fontenailles (Centre de Pré orientation et de réadaptation professionnelle) à Beaumont 

Louestault accueille des personnes en situation de handicap dans le cadre de reconversions 

professionnelles (88 places) 

L’UEROS du Centre (Unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale à Beaumont 

Louestault accueille des personnes atteintes de lésions cérébrales dans le cadre d’évaluations et de 

réentrainement à l’autonomie, la vie sociale et la vie professionnelle. (13 places) 

 

Missions principales : 

- Evaluations médicales 
- Relais, coordination avec les professionnels de santé en amont et en aval des 

parcours 
- Participation au projet de soin de chaque structure 
- Participation au développement de l’axe télémédecine 

 

 



Conditions : 

L’ensemble des trois contrats représente un équivalent temps plein salarié dans le cadre d’une 

organisation souple et adaptable. Un complément en médecine libérale peut être envisagé. Il n’est pas 

prévu d’astreintes, ni de travail de week-end. 

L’EHPAD la Croix papillon : Poste de médecin à temps partiel : vacations de 5 demi-journées 
hebdomadaires pour un salaire brut mensuel de 2223,49 euros. 
 
L’association AGEVIE : Poste de médecin à temps partiel : CDI à 0.20 ETP pour un salaire mensuel brut 

mensuel de 761,00 €uros. 

ARPS Fontenailles et L’UEROS du Centre : Poste de médecin à temps partiel : CDI à 0.30 ETP pour un 

salaire brut mensuel de 1887,00 €uros. 

 

Le territoire 
 

Situé à 20 minutes de Tours, les 4 établissements sont situés au nord Est du département d’Indre et 

Loire. L’accès à la métropole tourangelle et ses services est facile. Il est possible de choisir un habitat 

urbain ou rural 

L’inscription dans les communautés de santé en cours de développement sur le territoire des 

établissements est également possible, voire souhaitable. 

  

 

 

 

  


