Description de Poste Commune de xxxxxxxx

Médecin généraliste en libéral
Commune de xxxxxxx (www.xxxxx.com)

XXXXX Petite ville du Morbihan au cœur de la BRETAGNE
typique, cette commune, fait partie du canton de xxxxxxxx,
et compte plus de 5.000 habitants.
Voisine des communes de YYYYY et de ZZZZZ, 2 636
habitants, appelés XXXais et XXXXaises, résident sur la
commune de XXXX sur une superficie de 45,8 km² .La plus
grande ville à proximité est YYYYY située à 21 km au SudEst.
Vannes se trouve à 30 km, au sud, ce qui offre un accès aisé à la mer. Lorient à une
distance de 50 km ayant un accès par voie rapide, met l'aéroport le plus proche à 40 mn
seulement.
Rennes est à 100 km, Nantes à 135 km (aéroport international), St-Brieuc à 80 km. Paris à
400 km, est relié entièrement par voie rapide (voie express gratuite jusqu'à Rennes et
ensuite autoroute).
La rivière CLAIE, et la rivière TARUN sont les principaux cours d'eau qui traversent la ville
de wwwww.
Les chemins de randonnées été remis en état, piétons, cyclistes, chevaux sont les
bienvenus ; Ces servitudes, sont rattachées aux chemins communaux environnants.
Les calvaires sont au nombre de 42, certains très anciens, liés aux épidémies de peste du
Moyen Âge ; Les chapelles sont très honorées et entretenues : chapelle des fontaines,
chapelle Sainte Nolwen, chapelle Sainte Suzanne, chapelle de la Trinité proche du
magnifique domaine de Kerguehennec, abritant l'art contemporain, ouvert à tous, avec
l’accès à un magnifique parc de 170 hectares, et son étangs.
XXXX accueille des entreprises, artisans, professions libérales, et tous les commerces de
nécessité, riches et variés (2 boulangeries, 2 coiffeurs, bars, restaurants, alimentation
générale, ainsi qu’une pharmacie, et des professions paramédicales etc. Il ya une école
publique et une école privée.
XXXXX dispose d’une caserne de pompiers.
La commune possède de nombreux clubs et associations (+ de 15)

Le poste
Au sein de la commune et dans son bassin de vie, vous exercerez en tant que médecin
généraliste en profession libérale votre activité.
Ce poste s’adresse à une personne ayant un bon sens du contact humain développé, avec
une facilité de contact pour aller au devant des autres.
La population est vieillissante, mais importante. De plus en plus il est constaté l’arrivée de
nouveaux habitants, notamment de jeunes couples, qui viennent s’installer à wwwwwww.
Cela permet de garantir des revenus importants, la patientèle y est nombreuse, et
diversifiée.
Avantage de taille, car ce poste intervient dans le cadre de la succession du médecin qui
part à la retraite, ce qui facilite la passion des dossiers (C.A annuel environ 135 K€)
Il est important que le médecin qui veut s’installer dans cette commune, ait une
connaissance significative de la médecine de proximité, pour faciliter le développement de
cette activité.
Une expérience comme urgentiste serait un plus.
Le cabinet, où va s’installer le praticien, fait partie d’un ensemble médical qui regroupe
d’autres spécialités.
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Le candidat recherché (H/F)
Il est courageux, autonome, responsable et doté d’un excellent relationnel pour s’occuper
d’une patientèle à tendance âgée.
•
•
•

Formation : Diplôme de médecin généraliste reconnu par le Conseil de l’Ordre
Expérience : Expérience d’environ 5 ans en tant médecin généraliste libéral serait un
plus (la motivation restant le critère essentiel)
Compétences spécifiques : Capacité relationnelle et maîtrise du français
indispensable. La motivation et la volonté de s’installer dans la commune à long
terme sont essentielles.

Ce poste s’adresse à tous médecins, seul en couple ou en famille, ayant la volonté de
vouloir venir s’installer durablement dans la région.

Les conditions offertes
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Commune de XXXXX
Type de contrat : Profession libérale (indépendant)
Horaires de travail : Selon la volonté du médecin
Déplacements : Nécessaires dans le cadre d’une médecine rural pour les visites à
domicile.
Avantages : Le commune propose un certains nombre d’avantages, afin d’aider et de
contribuer à installer le praticien dans les meilleures des conditions.
Chiffre d’affaires selon patientèle : moyenne non contractuelle, à simple titre
d’information : 8 000 € à 12 000 € par mois.

Le planning
Ce poste est à pourvoir immédiatement. La sélection et le choix des candidats sera
rigoureux, et fixé très rapidement après le parcours de recrutement mis en place par le
Centre Européen de Formation et Conseil,
en charge du recrutement et avec les
responsables de la commune.
Pour toute information sur ce poste :

info@medecin-recrutement.com
www.medecin-recrutement.com
L’album photos :

Commune de XXXXXX
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