
Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

 
Recrute 

Médecin Généraliste 
Pour le centre de santé intercommunal 

Vous voulez vous consacrer à l’exercice de la médecine générale sans assumer la gestion 
de l’exercice en libéral et bénéficier du statut de salarié ? 
Vous voulez rejoindre une équipe pluri professionnelle en création, au sein d’un projet 
de santé innovant dans des locaux neufs et adaptés ? 
Vous souhaitez habiter dans un territoire où il fait bon vivre, à 40 mn de Lyon, et à deux 
heures de la montagne ou de la mer, ou bien habiter à Lyon et venir en 30 mn de train à 
votre travail ? 

Rejoignez-nous au sein du premier Centre de santé intercommunal de la Région ! 

Le centre de santé a ouvert ses portes au printemps 2021, avec une équipe 
pluridisciplinaire déjà composée de 3 médecins, 1 sage-Femme, 1 orthophoniste, 1 
responsable et 1 pôle secrétariat. D’autres recrutements sont à venir : 1 infirmière Asalée et/
ou IPA et d’autres professions paramédicales. 

Missions 
Au sein du centre de santé, placé (e) sous la hiérarchie du responsable du centre de 
santé, il/elle est chargé(e) des missions suivantes : 
• Maintenir l’offre de soins et participer à son développement, en cohérence avec les 

besoins de santé des populations sur les territoires et en lien avec les médecins 
généralistes libéraux  

• Assurer des consultations de médecine générale en tant que médecin traitant 
• Participer à la continuité et la permanence des soins dans le cadre d’un exercice 

regroupé et coordonné 
• Participer au projet de santé et à des actions de santé publique, et à inscrire le 

centre de santé dans le réseau local médical, paramédical et médicosocial 

Profil souhaité  
• Docteur qualifié en médecine générale, inscrit à l’Ordre des médecins 
• Connaissances appréciées en matière de santé publique et de système de santé 
• Qualités relationnelles, goût et sens du travail en équipe pluridisciplinaire  
• Aptitude à utiliser les outils informatiques 

Lieu : Poste basé à Saint-Rambert-D’albon, avec des déplacements ponctuels possibles 
Poste à temps plein (37 heures sur 4 jours + 11 RTT) ou  à temps partiel  
Rémunération selon expérience + régime indemnitaire, Avantages sociaux : titres 
restaurant, CNAS, participation mutuelle, participation prévoyance… 
Poste à pourvoir dès que possible 
Référence candidature à rappeler : 21_36 SANTE MED 
Candidature (lettre de motivation et CV) : À adresser par courrier à Monsieur le 
Président - Communauté de communes Porte de DrômArdèche, 2 rue Françoise Barré-
Sinoussi, ZA  les Iles - 26241 SAINT-VALLIER ou par courriel : 
recrutement@portededromardeche.fr   -  
Renseignements : Béatrice AUBERT, responsable du centre de santé au 04 28 13 04 00 -  
Site internet : www.portededromardeche.fr
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