Le Groupement d’Intérêt Public PRO SANTÉ
Centre-Val de Loire SALARIE des

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
pour son centre de santé régional
du PERCHE, antenne de

NOGENT-LE-ROTROU (28)
MISSIONS :
SOINS ET SANTÉ
PUBLIQUE

POSSIBILITÉ DE
RECRUTER EN
DUO

RÉMUNERATION ET
AVANTAGES SOCIAUX
SECRÉTARIAT

MÉDICAL DÉDIÉ
De 4 800 € à 8 950€ bruts
AU CENTRE DE
Référence à la grille des
SANTÉ
praticiens hospitaliers
Régime indemnitaire complémentaire
en fonction des missions exercées et
de l'engagement professionnel

Chèques-vacances, coupons sport,
chèques culture, allocations vacances,
scolarité, famille, prêts…

HORAIRES ET
ORGANISATION DE
TRAVAIL

DURÉE DE CDD
A NÉGOCIER
RENOUVELABLE
ET/OU
CDI-SABLE

Durée hebdomadaire et organisation
du temps de travail à négocier dans
les horaires du centre de santé (base
39h/semaine avec 22 jours de RTT et
30 jours de congés)
Participation souhaitée à l'organisation
de la permanence des soins au niveau
territorial valorisée via le régime
indemnitaire

CONTACT
gipprosante@centrevaldeloire.fr
Aline CHASSINE DENIAU - Directrice
06.75.09.23.43
Roxane LEROY - Assistante de Direction
02.38.71.86.02

Mise à disposition et maintenance du mobilier,
de l'équipement médical, informatique et des
logiciels par l'employeur
Equipe d'au moins 3 médecins généralistes dans le
centre de santé Régional
A moyen terme déploiement
de la télémédecine

ACCOMPAGNEMENT
POUR L'EMPLOI DU
CONJOINT, ACCUEIL
PERSONNALISÉ
(LOGEMENT,SCOLARITÉ,
GARDE D'ENFANT..)

NOGENT-LE-ROTROU,
LA CAPITALE DU PERCHE
ACCOMPAGNEMENT
Nogent-le-Rotrou, 10 000 habitants, sousPOUR L'EMPLOI DU
préfecture de L'Eure et Loir, est située à CONJOINT,
1 h 30 deLA
RECHERCHE
Paris et à 1 heure de Chartres et du Mans.
C'est DE
LOGEMENT
une des premières destinations de week-end des
Franciliens, au cœur d’un pays verdoyant, fait de
collines, de forêts, de vallées et de bocages.

La ville est dotée de tous les équipements
aujourd’hui indispensables à l'épanouissement de
ses habitants : un hôpital cité en exemple pour la
qualité de son offre de soins, trois lycées, plusieurs
complexes sportifs, un complexe aquatique
couvert, un cinéma multiplexe.
Depuis 2018, grâce au programme
Action cœur de ville, une transformation
en profondeur du cadre de vie
est engagée.
La zone d’emploi de la ville est par
ailleurs le quatrième bassin le plus
industriel de France.
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