
Recrutement 

Médecin Généraliste (H/F) 

au Centre d’Examens de Santé de la Dordogne 

 

CDD – Temps Partiel 
Max. 12 h semaine, fractionnable par demi-journée (2 matinées et 1 après-midi) 

Salaire : 62 053€ annuel brut (pour un temps plein) 
 

Poste(s) à pourvoir rapidement 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 12 janvier 2018 
A l’attention du Directeur de la CPAM de la Dordogne 

Service des Ressources Humaines 
recrutement@cpam-perigueux.cnamts.fr 

 
 

Description de la structure : 

Le Centre d’Examens de la Santé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dordogne réalise chaque année 

4 000 examens périodiques de santé auprès de la population périgourdine, plus particulièrement en direction des 

publics les plus éloignés du système de soins. Il participe également à différents programmes nationaux de 

santé publique et propose des ateliers d’éducation en santé et d’éducation thérapeutique aux personnes 

atteintes de pathologies chroniques. Les effectifs du CES sont constitués de : 

- 4 médecins, 

- 5 infirmières et personnels paramédicaux,  

- 4 secrétaires et personnels administratifs. 

Description du poste : 

Dans le cadre du remplacement d'une collaboratrice en maternité - nous recherchons un(e) médecin généraliste à 

temps partiel (12 heures par semaine - 2 matinées et 1 après-midi) pour assurer - principalement - les missions 

suivantes : 

- Assurer les consultations médicales dans le cadre de l’examen de santé, 

- Réaliser la synthèse du dossier patient à l’issue de l’examen de santé, 

- Contribuer à la démarche qualité dans son champ de compétences. 

Profil recherché : 

Titulaire d’un doctorat en médecine et inscription au tableau du conseil de l’Ordre départemental, médecin 

remplaçant titulaire d’une licence de remplacement délivrée par le conseil de l’Ordre départemental et 

médecin retraité inscrit au conseil de l’Ordre départemental.  

Une formation ou une pratique significative en santé publique et/ou en médecine de prévention serait un plus. 

Avoir une capacité à : 

- Adapter sa pratique en fonction de la qualité du public reçu, 

- Envisager sa pratique dans une approche globale de la santé, 

- Engager et accompagner les consultants dans une démarche de changement, 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Avoir une aptitude à la communication en interne. 

Maitrise de l’outil informatique et Permis B 

Conditions particulières : 

Mutuelle/Prévoyance - Comité d’Entreprise 
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