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MEDECIN GENERALISTE
L’Etablissement ANAS Le Courbat situé au cœur de l’Indre et Loire, recherche un médecin généraliste
pour effectuer des remplacements.
Le poste est à pourvoir en C.D.D. (CCN 51 – FEHAP), temps partiel ou temps plein négociable évolution
possible en C.D.I., statut Cadre.

LES MISSIONS
- Assurer les consultations médicales (accueil, évaluation, orientation, suivi).
- Garantir de la pertinence des projets de soins et Elaborer en lien avec l’équipe pluridisciplinaire les
objectifs de soins des patients
- Gestion et validation des dossiers admissions
- Garantir un taux de remplissage de l’établissement à 100%
- Favoriser une cohésion des différents acteurs au service des patients dont un lien avec le responsable
IDE.
Relation hiérarchique : rattaché directement au directeur
Relation fonctionnelle : avec l’ensemble des professionnels

PROFIL
•
•

DES Médecine générale
Capacité à travailler en équipe

AUTRES
•

Astreinte - Permis B indispensable – Logement de fonction possible – Mutuelle…

Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire

Département : 37

Commune : Le Liège

Code postal : 37460

Adresse : Le Courbat

Caractéristiques de la structure et du territoire
Notre SSR est spécialisé dans la prise en charge des addictions, du stress post traumatique et du burn
out en lien avec une addiction
Situé au cœur de l’Indre et Loire, dans un parc de 82 ha, les 56 patients sont dans un établissement à
taille humaine et dans un environnement privilégié. De par son histoire, l’établissement a pour
spécificité la prise en charge des patients majoritairement issus des forces de sécurité intérieure (police,
gendarmerie …)
L’équipe en place est composée de 32 personnes, dont :
-1 Directrice, 1 médecin chef ostéopathe à temps partiel, 1 médecin psychiatre à temps partiel, 1
médecin généraliste à temps partiel, 1 responsable financière et ressources humaines, 1 Attaché
administratif, 2 psychologues, 1 responsable infirmier et qualité, 8 infirmiers(es), 1 secrétaire médical, 1
conseillère en économie sociale et familiale, 2 moniteurs éducateur (atelier et jardin), 1 éducateur
sportif (APA), 1 agent d’accueil et d’admission, 1 chargée de facturation, 2 employés à l’entretien du
site, 9 agents des services logistiques.
L’établissement se situe à 20 mn du Centre Hospitalier de Loches, 40 mn du Centre Hospitalier de Tours

Site Internet
https://www.anaslecourbat.fr/

Personne à contacter pour plus de renseignement et dépôt des candidatures

Sarah Trotet, Directrice
strotet@lecourbat.fr - Téléphone : 02.47.91.22.22

