Médecin Généraliste H/F Salarié CDI temps
plein – Haute-Vienne
Médical RH, cabinet spécialisé dans le recrutement de personnels medicaux recherche pour
son client un établissement public en Haute Vienne:
- Un médecin généraliste à temps plein en CDI .
Missions:
- Réaliser des bilans de santé et d'action en éducation santé
- Contribuer au développement de partenariat en santé favorisant l'accès au dépistage, à la
prévention et à l'éducation en santé.

L’établissement
Notre client est un centre d 'examen du Limousin dépendant d 'un grand établissement public
de Limoges.
Dans le cadre des missions de l'assurance maladie, il réalise des consultations de prévention
auprès de ses assurés sociaux et ayants droit.
Ces offres de service sont particulièrement orientées en direction des populations les plus
fragiles et éloignées du système de soins.
Composé d'une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes (médecin responsable
et cadre responsable adjoint, médecins, dentistes, infirmiers et équipe administrative), le
centre réalise environ 5300 bilans par an sur l’ensemble de ses 3 sites de consultation
(Limoges, Tulle et Guéret).

Conditions proposées
Lieu de travail : Résidence administrative à Limoges, poste en Haute-Vienne avec des
interventions sur le site de consultation en Creuse .
Un véhicule de service est mis à disposition pour réaliser les trajets.
Temps de travail : temps plein.
Rémunération : soumise à la Convention Collective Nationale du Travail du personnel des
organismes de Sécurité Sociale : coefficient de niveau 10E de la grille du personnel soignant,
éducatif et médical des établissements et œuvres .
Avantages complémentaires: mutuelle, chèque déjeuner, allocations vacances et gratification
annuelle, Comité d’Entreprise.
La personne retenue devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité du Système
d’Information de l’Organisme.
Dans l'exercice de son activité, elle sera amenée à utiliser, de façon courante, le système
informatique de gestion du dossier médical propre aux centres d'examens de santé de
l'Assurance Maladie ainsi que les applicatifs informatiques permettant la réalisation des
examens.

Profil recherché
Compétences
· En termes de savoir- savoir-faire:
- Maîtrise de l’acte médical dans sa globalité,
- Pratique et/ou compétences en médecine préventive et/ou en santé publique appréciées.
- Capacité à utiliser les systèmes d’informations dédiés
· En termes de savoir être
-Sens de la confidentialité,
- Expression orale aisée,
- Disponibilité,
- Capacité d’écoute et qualités relationnelles avérées
- Capacité à intervenir auprès d’un public pluriculturel éloigné du système de santé
Titulaire du permis de conduire
Formation
-Doctorat d’Etat en Médecine
-Expérience et/ou compétence en santé publique
Les candidats doivent impérativement être inscrits au Conseil de l’Ordre des Médecins.
Cordialement.

