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L’ADMR recrute 1 Médecin Généraliste 
 
 
Vous cherchez à intégrer des projets innovants et toujours plus en accord avec 
les besoins des populations et des territoires, rejoignez la Fédération ADMR de 

la Vienne qui recherche : 
 

un MEDECIN GENERALISTE CDI temps complet ou temps partiel choisi 
 
pour son futur centre de santé polyvalent de MAUPREVOIR dans le département de la Vienne. 
 
Universalité, Proximité, Citoyenneté, c’est l’état d’esprit qui nous permet d’innover et d’être un acteur 
majeur de l’Economie Sociale et Solidaire ! 
 
Rattaché au Directeur Général de la Fédération Départementale, vous participez à l’élaboration du projet 
de santé d’un territoire, vous travaillez de façon coordonnée en équipe pluridisciplinaire et contribuez 
aux actions de santé publique – de prévention et de promotion de la santé sur ce territoire. 
 
 
Vos principales missions seront de : 

 Participer à l’évolution du projet de santé du centre, 

 Réaliser des consultations de médecine générale, 

 Travailler avec une équipe pluridisciplinaire incluant les acteurs du social et médico-social, 

 Participer à des actions de santé publique, 

 Animer des ateliers de prévention et d’éducation thérapeutique, 

 Participer à la permanence des soins ambulatoires, 

 Accueil et formation des internes en médecine générale 
 
Dans la finalité du projet vous assurez dans le respect du libre choix du patient, des activités de soins 
sans hébergement. 
 
 
Rémunération de 70K€ euros brut annuel  
Vous devrez prévoir des déplacements occasionnels sur le département 
Un secrétariat médical (gestion du tiers payant et des rendez-vous) sera à votre disposition 
Titulaire du Permis B, véhicule de service mis à disposition 
 
 
Vous êtes ou allez prochainement devenir docteur en médecine générale, inscrit au conseil national de 
l’ordre des médecins, vous maitrisez les outils informatiques et logiciel médical ?  
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre relationnel et votre force de proposition, 
Vous êtes disponible d’ici Décembre 2018. 
 
 

N’attendez plus, postulez ! 
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