Recrutement (3)
La faculté de médecine et l’université Paris Descartes recrutent le personnel administratif essentiellement par voie de
concours. Elle peut également faire appel à des contractuels dans l’attente du recrutement d’un titulaire, pour des missions
spécifiques ou de courte durée.
3 Offres actuellement en cours

1 Médecin du travail
Val de Marne (94)
Le Centre Hospitalier les Murets dans le Val de Marne (94) recherche
1 médecins du travail à temps plein pour le suivi individuel des agents de l’hôpital

contacter M me S. HUGUENARD – DRH
au 01 45 93 77 75 (secrétariat)

2 Médecins généralistes
Commune de Frepillon (95)
En raison du prochain départ en retraite de l’unique médecin en activité, la commune recherche 2 médecins généralistes.
Commune résidentielle de 3300 habitants, mi-urbaine, mi-rurale, offrant un cadre de vie agréable.
Disponibilité d’un cabinet médical de 80m2, rénové (norme ERP et accessibilité)
Bail professionnel individuel en libéral (loyer et charges modérés) à débattre en période de démarrage

contacter @ Alain M artinez,
directeur général des services qui organisera une rencontre avec la mairie
01 39 60 25 06

URGENT : Médecin généraliste
Commune Saint-Août

Commune de Saint-Août
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Suite au départ en retraite de plusieurs médecins, la commune de Saint-Août (36120 ) recherche de toute urgence un
médecin généraliste.
Située à 3 heures de Paris, la commune est forte d’une patientèle de 7000 habitants.
Villes à proximité : Châteauroux, Issoudun, La Châtre, Nohant, Lignières, Pouligny Notre Dame
Infrastructures proches : Autoroute A20 et A71, Aéroport, Gares SNCF

Logement mis à disposition
Appartement de 3 pièces, 70 m2
Cabinet médical meublé

Aide à l’installation
Aide conventionnelle forfaitaire de 50 000€ pour une activité minimale de 4 jours par semaine
Aide financière, accordée par le conseil départemental, d’un montant de 15 000€ attribuée, contre l’engagement
d’exercer pendant 5 ans
Exonération d’impôt sur le revenu de la permanence des soins à hauteur de 60 jours de permanence par an
Exonération de l’impôt sur les sociétés ou sur les revenus
Exonération de charges sociales pour l’embauche d’un salarié par le cabinet
Exonération de la C.F.E ( Cotisation Foncière des Entreprises) pour les médecins et auxiliaires médicaux

Conditions à remplir
Engagement d’exercer dans la commune, pendant 5 ans minimum
Personne sérieuse et sociable
Capacité d’adaptation

Contacter la @ M airie de Saint-Août
21 route d’Issoudun
Saint-Août 36120
02 54 36 28 19
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