
La ville de BERGERAC, 29 000 habitants, recrute :

UN MEDECIN GENERALISTE SALARIE (H/F)

Au sein de la Direction des solidarités, vous exercez les missions de médecin généraliste à temps complet
au centre municipal de santé composé de trois médecins généralistes et de secrétaires médicales.

Missions :
• assurer les consultations de médecine générale courante et les bilans de santé,

• effectuer des visites à domicile et dans certains établissements à proximité, en fonction de l'état de
santé des patients et dans un principe collaboratif avec les confrères libéraux,

• repérer les situations à risque et  orienter le patient vers d'autres professionnels ou informer les
services concernés,

• actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-administratifs,

• si besoin pratiquer des actes de gynécologie, de pédiatrie ou de petite chirurgie pour contribuer à
des prises en charge globales,

• assurer le tutorat de médecins stagiaires, en partenariat avec les facultés de médecine,

• participer,  dans  un cadre  collaboratif,  à  la  mise  en  œuvre  d’actions  de  prévention  et  de santé
publique,

• possibilité de participer à la Permanence des soins, en collaboration avec les médecins libéraux.

Relations en interne : 
• deux médecins du Centre de santé
• responsable administratif
• secrétaires médicales
• services de la Ville

Relations en externe : 
• Patients
• Médecins généralistes et spécialistes
• Organismes de santé

Connaissances requises : 
• Outils bureautiques et logiciels métier

Conditions de recrutement :
• Diplôme d’État de médecin généraliste
• Inscription à l'ordre des médecins
• CDD de 3 ans renouvelable à temps complet
• Congés en vigueur à la Ville de Bergerac

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
M. le Maire de Bergerac
Service des Ressources Humaines - BP 826 
24108 BERGERAC Cedex

Contact : 
Myren CARRERE-GEE, Responsable des Ressources Humaines
05 53 74 67 18 / mcarrere-gee@bergerac.fr
www.ville-bergerac.fr
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