
Recrutement 

Médecin(s) Généraliste(s) (H/F) 

au Centre d’Examens de Santé de la Dordogne 
 

CDI – Temps Partiel   
Max. 24h semaine, fractionnable par demi-journée 

Salaire : 61 660€ annuel brut (pour un temps plein) 
 

Poste(s) à pourvoir immédiatement 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 21 mars 2014  
A l’attention du Directeur de la CPAM de la Dordogne 

Service des Emploi, Formation Professionnelle et Santé au Travail 
12 rue Claude Bernard - 24910 PERIGUEUX Cedex 

gestion.emplois@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 
5 000 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 th érapeutique  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 : 

La(les) personne(s) retenue(s) aura(ont) pour principales missions de : 
- 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, 
- Animer  des ateliers collectifs d'éducation en santé et d'é ducation thérapeutique  dans le cadre 

des programmes nationaux CNAMTS, 
- Contribuer à la démarche qualité  dans son champ de compétences. 

Profil recherché : 

Titulaire d’un doctorat en médecine et inscription au tableau du C onseil de l’Ordre . 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 

Permis B 

Conditions particulières : 

Mutuelle/Prévoyance - Comité d’Entreprise - Tickets restaurant (lorsque l’horaire de travail est entrecoupé de la pause 
repas) 


