Médecin(s) généraliste(s) – H/F - couple
FILIERIS – CARMI EST – Site de Bourgogne

Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : postes à pourvoir : poste(s) en CDI / poste(s) en CDD
Temps de travail : Temps plein ou temps partiel
Localisation : Bourgogne du Sud – Montceau 71 (Ville de 20 000 hab. Gare TGV à 15 mn : 40 mn
LYON/ 1h20 PARIS)

Spécialité : Médecine générale

L'établissement / L'entreprise
Le réseau de santé « Filieris, la santé en action » s’étend sur tout le territoire national. Les centres de
santé FILIERIS de Bourgogne dépendent de la CARMI de L’Est, dont le siège se situe à Metz. Un
service administratif est présent sur Montceau (71).
Les centres de santé sont ouverts aux affiliés de tous régimes de sécurité sociale, sans dépassement
d’honoraires (application des tarifs conventionnels de secteur 1 à tarifs opposables), et avec la
pratique du tiers payant.
Il s’agit de centres de santé polyvalents : médecins généralistes, spécialistes, infirmiers, chirurgiensdentistes, secrétaire médicale.
L’exercice de la médecine dans les structures FILIERIS permet d’être allégé des charges
administratives, de disposer d’un accompagnement pour la maitrise du logiciel informatique et de
travailler en coordination avec les autres professionnels du centre.
Sur Montceau où les postes sont à pourvoir, plusieurs projets sont en cours, notamment la
construction d’un centre de santé pluridisciplinaire permettant de regrouper l’ensemble des
professionnels FILIERIS du secteur (une quarantaine) dans une structure unique et innovante, pour
laquelle les travaux sont en cours et dont l’ouverture est prévue en 2017.

Le poste
Le réseau de santé FILIERIS recrute des Médecins Généralistes salariés
Poste à pourvoir : Contrats à durée indéterminée (CDI) ou Contrats à durée déterminée (CDD)temps plein ou temps partiel en fonctions des possibilités du praticien
Lieu de travail : Centres de santé de MONTCEAU (71300)
Activité : Exercice de ville en équipe pluridisciplinaire avec diversification des activités (actions de
prévention et d’éducation de la santé, formations régulières, inter remplacement, accompagnement
administratif assuré et coordonné).
Service de garde : en lien avec l’organisation territoriale.
Convention spécifique : Convention collective nationale des omnipraticiens.

Salaire mensuel net (base temps plein) : à partir de 4300 € et jusqu’à 8000 € évolutif en fonction du
type de contrat, de l’échelle, de l’expérience, des diplômes, de l’activité et d’éléments
complémentaires de rémunération (inter remplacements et gardes).
Durée travail : Du lundi au vendredi et environ un samedi par mois. La durée du travail s’exprime
sous la forme d’un forfait en nombre de jours travaillés dans l’année soit 216 jours/an avec 26 jours
de congés et de 8 à 12 jours de repos supplémentaires (RTT).
Avantages : Reprise d'ancienneté, Formation, Comité d’Etablissement, Equipement fourni. Logement
possible temporairement.
Autres avantages en nature : Un véhicule de service (de type 208) et un Smartphone sont mis à
disposition dans le cadre professionnel.

Le profil
Diplôme(s) requis : Etre titulaire du doctorat en médecine– être inscrit au Conseil National de l’Ordre
des médecins - ou être titulaire d’une licence de remplacement.
Niveau d'expérience : Indifférent

Contact
Pauline Proton
Chargée de développement de l’offre de santé - Site de Bourgogne
tél. 03.85.67.52.44 - port. 06.09.58.16.44
carmice.filieris@secumines.org

