Date de publication : 26 janvier 2018
Identification du poste

Recrutement de DEUX MEDECINS GENERALISTES sur la commune
de Chécy (45)
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val-de-Loire
Département : Loiret – 45
Commune :

CHECY

Code postal : 45 430

Caractéristiques de la structure et du territoire
Le cabinet médical, situé près d’une pharmacie, est composé d’une équipe pluridisciplinaire (trois
médecins, deux infirmières, un orthophoniste, un pédicure, et un podologue) qui attire une patientèle
nombreuse et variée avec parkings et arrêt d’une ligne de bus juste devant.
La commune de Chécy, de 9000 habitants environ, propose de nombreuses prestations pour les
enfants (crèche, multi-accueil, centre de loisirs, écoles maternelles, primaires, collège, lycée -à moins
de 5 km-) et pour les personnes âgées (Ehpad, portage de repas, transport etc), dans un
environnement ville/campagne, calme et agréable, du fait du cachet de son centre-ville et de sa
proximité avec le canal, la Loire et des parcours sportifs et éducatifs qui favorisent les activités de
pleine air.
Cette ville tranquille est néanmoins très dynamique du fait
• de la présence :
- de ses équipements sportifs ou de tourisme (centre aquatique, gymnase, stade, camping,
gîte, etc)
- d’un tissu associatif important sur de multiples domaines,
- de nombreux
commerces (boulanger, superette, marchés, agence immobilière,
restauration rapide, restaurant, café etc,)
- d’un grand parc d’activités commerciales en plein développement situé à sa périphérie.
• de l’organisation de nombreuses manifestations et animations culturelles notamment grâce à sa
salle de spectacles de 600 places (Espace George Sand),
L’équipe municipale a également à cœur d’informer ses habitants sur les projets à venir (logements,
prestations de services, aménagements, etc) et organise régulièrement des temps d’échange sous la
forme de débats thématiques.
L’équipe municipale est prête pour un échange avec les candidats sur un appui relatif à des aides
logistiques pour faciliter l’installation. Un groupe d’employeurs est à l’étude pour la simplification de la
démarche.
La ville de Chécy est facile d’accès et de déplacement grâce à sa situation géographique qui la place à
proximité d’Orléans (10 km), d’un axe routier reliant différentes autoroutes et avec Paris/Tours à 1
heure.

Divers
Découverte de la ville, de ses équipements et de sa vie locale sur le site de la ville : www.checy.fr

Personnes à contacter pour plus de renseignement
Marie-Odile Pellé Printanier - Adjointe au Maire chargée des solidarités locales, de la jeunesse et de
la famille.
Mail : mopelle-printanier@checy.fr,
Téléphone : 02.38.46.60.75
Christine Faneau - Responsable de Cabinet
Mail : cfaneau@chect.fr
Téléphone : 02.38.46.64.72

Modalités de dépôt des candidatures
Lettre de motivation et CV adressés à : Cabinetdumaire@checy.fr,

