32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadres d’emploi des médecins territoriaux - catégorie A
Recrutement par voie contractuelle (CDD) ou statutaire (Titulaire) ou libéral

En vue de lutter contre le désert médical dans l’agglomération Drouaise, le cabinet
médical recrute deux Médecins Généralistes. Ces recrutements s’inscrivent dans une
démarche de promotion à l’accès aux soins au plus grand nombre.
Au sein du cabinet médical des Bâtes, composé de deux Infirmières, deux Secrétaires
Médicales, un Médecin Généraliste, deux Ostéopathes, un Psychiatre, un
Psychologue et un Médecin vasculaire, vous exercerez les missions de Médecin
généraliste à temps complet ou à mi-temps.

Missions :
Vous réalisez des consultations de médecine générale et si nécessaire des visites à
domicile. Vous participez aux réunions interdisciplinaires et aux dispositifs de prévention
du CMS (centre de vaccination, centre de dépistage). Vous participez ponctuellement à
des actions de prévention en lien avec le service des actions de santé publique. Vous
assurez les consultations de médecine générale courantes.

Aussi, vous effectuez parfois des visites à domicile à proximité, en fonction de l'état de
santé des patients. Vous repérez les situations à risque et orientez le patient vers
d'autres professionnels.
Également, vous avez la possibilité d'assurer le tutorat de médecins stagiaires si vous
le souhaitez, en partenariat avec les facultés de médecine.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres professionnels de santé du
cabinet, les secrétaires médicales et les services de la Villes. Vous serez en relation
avec des médecins généralistes et des spécialistes externes.
Il est aussi important de souligner que le cabinet est informatisé avec un fichier de
patient commun.

Profil :
Titulaire du DES de médecine générale inscrit à l’ordre des médecins, vous justifiez
d’une expérience de minimum 3 ans. Vous avez le sens du service public.
Vous possédez des capacités d’écoute et d’empathie et appréciez le travail en
équipe. En ce sens, vous êtes apte pédagogiquement à l’encadrement.
De nature sociable, vous avez le sens du contact et des relations humaines.
Vous êtes organisé, autonome, polyvalent et méthodique. Vous avez le sens des
responsabilités et de l'initiative.
Votre diplomatie et respect du secret professionnel font de vous le candidat idéal.
Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

