La ville de Saint Pierre des corps (37)
recrute
1 médecin généraliste pour son centre municipal de santé
à temps complet
La ville de Saint Pierre des Corps (37) recherche pour son centre municipal de santé « Pierre
Rouquès » un médecin généraliste afin d’y assurer des consultations de médecine générale et
participer aux actions de prévention et promotion de la santé.
Avec 16 290 habitants, Saint-Pierre-des-Corps est la troisième ville d’Indre-et-Loire,
Elle est située à l’est de Tours, entre la Loire et le Cher. Et se trouve à moins d’une heure de
Paris en TGV.
Le centre-ville de Saint-Pierre propose toutes les commodités et services et un centre
commercial se situe également à proximité. La ville est connue pour ses services publics,
culturels et sportifs, piscine, terrains de tennis, bibliothèque, centre culturel et cinéma.
Le centre municipal de santé, unique en Région Centre, est à dix minutes à pied de la gare et
un arrêt de bus à proximité permet de rejoindre facilement le centre-ville de Tours.
Docteur en médecine, inscrit à l’Ordre des Médecins,
Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe pluri-professionnelle composée d’un médecin
généraliste, d’un centre de santé infirmier, d’une diététicienne, et de médecins du sport,
Vous êtes intéressé par un exercice diversifié : consultations de médecine générale,
participation à des actions d’éducation et de promotion de la santé, inscription dans le projet
global de santé publique du centre de santé, participation à des réunions de concertation,
Vous travaillez en lien avec les partenaires du territoire,
Disponible, vous possédez des qualités relationnelles permettant de répondre à tous types de
publics.
Conditions d’exercice
Sous la responsabilité du directeur du centre municipal de santé.
En cabinet mis à disposition par la ville ainsi que tout matériel médical et administratif
nécessaire au bon exercice de l’activité.
Travail en temps partagé, entre l’antenne du centre située en quartier politique de la ville et le
centre de santé.
Un secrétariat prendra en charge la gestion administrative : prise de rendez-vous, tiers-payant,
dossier patientèle.
Le praticien est soumis aux règles de fonctionnement inhérentes à un service municipal.

Avantages liés au poste
Le médecin est recruté en qualité de praticien contractuel pour une durée de 3 ans
renouvelable.
Poste à temps plein (35 Heures/semaine).
Le salaire sera fixé en référence de la grille des médecins hospitaliers.
Poste à pourvoir dès que possible.
Candidatures à adresser à Madame JULIEN,
Responsable du service du personnel
02 47 63 43 46
b.julien@mairiespdc.fr

