Maison de services au public itinérante de la CCPMF

Référence : 037 – 2019
INTITULE DU POSTE

MEDECIN GENERALISTE COORDINATEUR H/F

LIEU

CCPMF – Fresnes-sur-Marne (77410)

TYPE DE CONTRAT

Titulaire de la fonction publique (cadre d’emploi des médecins
territoriaux) ou contractuel
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France
recherche un médecin généraliste coordinateur (directeur médical) à
temps complet pour l’ouverture prochaine de son centre de santé.
Le médecin coordinateur participe activement à l’évolution et à la
mise en œuvre du projet de santé porté par l’intercommunalité en
étroite articulation avec le service santé publique et les acteurs du
territoire.
Il définit et organise les différentes modalités relatives aux missions
médicales et paramédicales (offres de soins, service médical et service
infirmier)
Il est l’interlocuteur quotidien de tous les partenariats de santé
établis avec le CIS et contribue à repérer les besoins du territoire pour
être force de propositions d’offres de soins et de prévention
Intégré à l’équipe de décision de l’intercommunalité et aux côtés du
responsable administratif du CIS, le médecin coordinateur assure la
direction médicale du CIS, en est le conseiller sur toutes les questions de
santé et a une pratique uniquement centrée sur la médecine (les tâches
administratives et les encaissements étant gérés par une équipe
administrative). Il participe à la permanence des soins ambulatoires
(PDSA) organisée sur le territoire.

DESCRIPTIF DE POSTE

Missions principales :
 Effectuer des consultations de médecine générale
 Garantir le fonctionnement et la continuité de l’offre de soins et
de prévention du CIS dans le respect des règles professionnelles et
déontologiques
 Participer à la mise en œuvre, au suivi et à l’évolution de la
démarche qualité du CIS par le développement de projets de soins
et de prévention en lien avec le responsable administratif, le
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HORAIRES / CONDITIONS

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

POUR POSTULER

personnel médical et les partenaires dans le cadre du projet de
santé intercommunal et ceci dans un souci d’adaptation du
service rendu à la population
Développer une expertise et coordonner les actions de prévention
et de préparation à la gestion des risques sanitaires
Animer, coordonner et manager les équipes médicales et
paramédicales et en assurer leur évaluation
Assurer, en lien avec la direction générale de la collectivité, un
suivi précis de l’activité, des recettes liées, ainsi que de
l’application des dispositions de l’accord national des centres de
santé
Représenter la CIS auprès des instances conventionnelles et
partenariales

Temps complet (avec JRTT) - Régime indemnitaire – Comité Nationale de
l’Action Sociale (CNAS) - Participation mutuelle et prévoyance - Titres
restaurant
Poste à pourvoir pour le 1er novembre 2019
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus
tard le 8 septembre 2019
Profil recherché :
 Docteur en médecine inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins
 Maître de stage des universités souhaité
 Titulaire du permis de conduire B
 Connaissances de l’organisation des collectivités territoriales et de
leur fonctionnement (statut de la FPT) souhaitées
 Dialogue et coopération avec les partenaires internes et externes
 Rigoureux,
organisé, disponible, dynamique, sens des
responsabilités
 Qualités relationnelles et pédagogiques
 Sens du travail en équipe
 Discrétion professionnelle et respect absolu de la confidentialité
Joignez votre CV et votre lettre de motivation manuscrite avec la
référence de l’annonce
Maison de services au public : Céline LANSOY
msap.itinerante@cc-pmf.fr
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