
MEDECIN GENERALISTE SALARIE CENTRE DE SANTE F/H 

 

Grandris (69) 

CDI (CDD possible) 

Temps plein ou temps partiel 

 

Descriptif du poste 

Missions 

 

Au sein d’un centre de santé communal, vous évoluerez en qualité de médecin généraliste. 

 

Une secrétaire médicale est en poste pour vous accompagner au quotidien et un assistant médical 

peut être envisagé. Vous évoluerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et en étroite collaboration 

avec les médecins hospitaliers. 

 

Ce pôle santé est installé dans un local où toutes les commodités permettent d’exercer dans de 

bonnes conditions. 

 

Aussi, vos missions seront les suivantes : 

 

- Consultations médicales au centre de santé,  

- Bilans de santé, 

- Repérage des situations à risque et orientation des patients vers d’autres professionnels, 

- Développer des actions de prévention, 

- Actualisation du dossier médical 

- Possibilité de médecine hospitalière à temps partiel si souhaité 

 

Les horaires de travail sont flexibles et peuvent être aménagés. 

 

Profil recherché 

 

Docteur en médecine, inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 

COMPÉTENCES 

 

- Compétences liées aux fonctions de médecin, 

- Connaissance des professionnels médicaux permettant l’orientation de la patientèle si besoin, 

- Maîtrise de l’outil informatique et des principaux logiciels médicaux 

- Rigueur administrative, 

- Permis B indispensable. 

 

 

 



SAVOIR ETRE 

 

- Disponibilité, 

- Respect Ethique et déontologique, 

- Appétence pour le travail en réseau, 

- Sens du contact, 

- Goût pour les relations humaines, 

- Goût du travail en équipe, 

- Sens de l’observation, 

- Patience, 

- Diplomatie, 

- Persévérance, 

- Respect des règles de fonctionnement du service. 

 

L’EMPLOYEUR 

 

La commune de Grandris, 1200 habitants, est située dans le Rhône dans un environnement préservé, 

à proximité de la métropole lyonnaise (50km). 

Ce territoire rural rassemble plusieurs villages comprenant 5000 à 10000 habitants dans un rayon de 

15 à 20km. Des médecins libéraux exercent dans certains villages, des cabinets infirmiers, des 

dentistes, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des orthophonistes,  et des pharmacies 

complètent l’offre médicale et paramédicale de ce secteur. 

Le centre de santé sera installé dans un espace indépendant de l’Hôpital, établissement rattaché au 

groupement hospitalier Hôpital Nord-Ouest (Villefranche-Grandris-Tarare), établissements situés 

dans un rayon de 30km. 

Au sein de la commune se trouvent des commerces, une infrastructure scolaire complète et un 

réseau de transport (Gare SNCF à proximité). La couverture internet y est idéale (Cable et Fibre). Le 

village est dynamique avec de nombreuses associations et manifestations. 

Poste ouvert aux fonctionnaires ou contractuels de droit public 

 

Candidature (CV) à adresser à : 

Mairie de Grandris 

mairie@grandris.net 

Informations : 06 64 39 59 76 ou 07 83 85 89 75 

mailto:mairie@grandris.net

