
Adresse du centre de santé : 
5 avenue Jean moulin 
41240 BEAUCE LA ROMAINE
 
En région Centre-Val de Loire

Poste recherché :
Médecin généraliste

L’employeur : 
Le Groupement d’intérêt Public PRO SANTE Centre- Val de Loire (qui regroupe le Conseil régional Centre-Val de Loire, 
des collec vités territoriales et des associa ons ou structures liées à la santé) recrute pour son centre de santé de 
Beauce-la-Romaine trois médecins généralistes.

Créé en juin 2020, le GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire a pour objec f d’ouvrir 30 centres de santé d’ici 2025, et de 
recruter 150 médecins généralistes, cons tuant ainsi une équipe régionale de médecins généralistes salariés, 
travaillant localement en équipe et en lien avec les professionnels de santé du territoire, et bénéficiant d’un réseau 
régional pour le partage d’expériences, de protocoles, …

Mode d’exercice
Salariat

Type de contrat
CDD de 3 ans renouvelable 1 fois et CDI sable au bout de 6 ans

Date de début du contrat
1er décembre 2020

Horaires et jours travaillés :
Ouverture du centre de santé : 48h/semaine (lundi au vendredi 9h-18h et samedi ma n 9h-12h)
Durée hebdomadaire de travail de 39h par semaine et 22 jours de RTT - Temps par el possible

Autorisa ons excep onnelles d’absence : mariage, naissance/adop on, décès, déménagement…

Rémunéra on 
Référence à la grille de la fonc on publique hospitalière (selon ancienneté ou expérience professionnelle) et régime 
indemnitaire complémentaire en fonc on des missions exercées et de l'engagement professionnel
de 5 000 à 8 950 euros bruts

Avantages sociaux
Chèques-vacances, coupons sport, chèques culture, alloca ons vacances, scolarité, famille, prêts..
Organisa on du travail :
Par cipa on souhaitée à l'organisa on de la permanence des soins au niveau territorial (en lien avec la CPTS le cas 
échéant), valorisée via le régime indemnitaire (part variable)

Equipement du centre de santé :
Mise à disposi on et maintenance prise en charge par l’employeur pour  :
Mobilier, équipement médical , équipement informa que et logiciels
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Equipe du centre de santé
Secrétariat médical dédié au centre de santé
A court terme : recrutement d'une équipe de 3 médecins généralistes au sein du centre de santé et 2 secrétaires 
médicaux
A moyen terme : possibilité d’extension du bâ ment avec des médecins supplémentaires)

Projet de santé
Adapta on territoriale du projet stratégique régional de santé du GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire, réalisée en lien 
avec les acteurs du territoire, notamment les professionnels du sanitaire et social.

3  objec fs stratégiques : Renforcer l’offre de soins pour améliorer la santé de la popula on, Améliorer la 
structura on des parcours santé, Développer la préven on et la promo on de la santé.
Tissu médical environnant
A Beauce la Romaine : 
Cabinet infirmier (2 professionnels)
2 den stes
1 Kiné
1 sophrologue
1 psychologue
1 EHPAD
A proximité (20 min)
Centre hospitalier de Beaugency (SSR, EHPAD, UPAD) - hôpital de proximité.
MSP Meung-sur-Loire (13 professionnels), MSP Tavers (14) , MSP Marchenoir (3)
Territoire couvert par la Communauté Territoriale des Professionnels de Santé « La Salamandre »

Descrip on de la commune
Localisa on
Commune de 3484 habitants du département du Loir-et-Cher, le centre de santé est installé dans l’ancienne 
commune d’Ouzouer-le-Marché.
Situé  à 20  min de  Beaugency  (7 300  hab)  ou  Meung-sur-Loire (2 gares SNCF),  à  45  min  du centre de Blois  ou
d’Orléans, il est 2h du cœur de Paris (via l’A10). 

Commerces
Supermarché doté d’un Drive sur place.
Boulangeries, boucherie, charcuterie traiteur.
Services (banques, restaurants, coiffeurs, autoécole…) et ar sans (garagiste, plombier,..)
A 30 min de Cap Saran (85 magasins)

Enfance-jeunesse.
Mul  accueil de 2mois et demi à 4 ans et Relais Assistante Maternelle
Ecole Publique Jules Vernes  (150 élèves de maternelle et primaire) et Ecole Privée Sacré Cœur 
Collège René Cassin (340 élèves) 
Lycée François Villon à Beaugency (20 min bus Rémi)

Accueil de loisirs (mercredi et vacances)
Accueil Jeunes (12-17 ans)

Loisirs
Centre spor f (Gymnase, Dojo, Tennis, Danse) et stade de football
Piscine couverte et extérieur 

Cinémobile une fois par mois et cinémas à 20 min 
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Médiathèque Simone Veil sur place
Salle de spectacles La Fabrique à Meung sur Loire ou Théâtre du Puits-Manu à Beaugency (20 min)

Informa ons complémentaires

Possibilité de recruter les médecins en duo
Accueil personnalisé : accompagnement pour l’emploi du conjoint, mise en rela on avec les acteurs du territoire

Candidature à adresser avec votre CV à :

Président du GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire
9 rue Saint Pierre Len n – 45 041 ORLEANS Cedex 1
Mail : gipprosante@centrevaldeloire.fr

Contacts :
Claire MATHIEU, Chargée de mission A rac vité territoriale Santé, 02.38.70.31.77
Roxane LEROY, Assistante de Direc on, 02.38.70.30.48
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