Nous recrutons des
médecins salariés !

10 raisons de nous rejoindre
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Confraternité – Travail en réseau –
pluridisciplinarité : vous pouvez
accéder au dossier médical partagé avec
vos confrères ou consœurs pour une
meilleure coordination des soins.
Réunion de coordination médicale
mensuelle.
Formation professionnelle : vos
formations professionnelles sont prises
en charge et s’effectuent sur votre temps
de travail.
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Un travail salarié : 35 heures de
travail hebdomadaire, congés payés,
congé maternité, arrêt de travail
(carence de 3 jours contre 90 dans le
libéral), aucuns frais d’installation, pas
de recherche de locaux à acheter ou à
louer, matériel fourni (mobilier,
instruments, consommables).
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Planning à la carte : vous effectuez
vos 35 heures sur le nombre de jours
que vous voulez : 3, 4, 5 ou 6.
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Prévention : vous participez à des
actions de santé publique (tabac,
dépistage, éducation thérapeutique…).
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Tâches administratives limitées :
grâce à un responsable administratif et
un secrétariat efficace (4 secrétaires) ,
plus de contraintes de paiement (le
centre pratique le tiers payant total).
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Proximité de structures
hospitalières et sociales :
collaboration étroite avec un hôpital
avec de nombreux plateaux techniques
et des spécialistes, proximité des
services sociaux de la mairie pour
échanger et mieux accompagner les
personnes vulnérables.
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Accessibilité : proximité de la gare
(TER gare de Bercy, Transilien gare de
Lyon) - Le centre se situe à 110 km de
Paris et à 80 km d’Orléans.
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Confort de vie : proximité des
commerces, des écoles, deux lycées et
deux collèges, une base de loisirs,
équipements sportifs et culturels…
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Un centre en plein essor : un·e
infirmier·ère ASALEE ( projet 2020),
téléconsultation, arrivée de spécialistes,
locaux en cours d'extension…

PARIS

Une agglomération
dynamique de 60 000
habitants dans un cadre
naturel à 110 km de Paris
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Qui sommes-nous ?

L’équipe actuelle est composée de :
• une cadre de santé,
• quatre secrétaires médicales,
• quatre médecins dont un médecin
coordinateur (également maître de stage), un
médecin à activité diversifiée (gynécologie,
grossesse, enfants et adolescents), un médecin à
temps partiel qui intervient également dans
un centre de santé de la RATP et une PMI
en région parisienne,
• depuis janvier 2018, un médecin vacataire
pour des consultations dans les quartiers,
• une dentiste et une assistante dentaire.

Centre municipal de santé Ambroise-Croizat :
2, rue Marceau · 45120 Chalette-sur-Loing
Tél. : 02 18 12 80 20 / 02 18 12 80 18
Courriel : catherine.manita@ville-chalette.fr

