
RÉMUNERATION ET
AVANTAGES SOCIAUX

De 4800 € à 8 950€ bruts
Référence à la grille de la fonction
publique hospitalière 
Régime indemnitaire complémentaire
en fonction des missions exercées et
de l'engagement professionnel

Chèques-vacances, coupons sport,
chèques culture, allocations vacances,
scolarité, famille, prêts…

SECRÉTARIAT
MÉDICAL DÉDIÉ
AU CENTRE DE

SANTÉ

HORAIRES ET
ORGANISATION DE
TRAVAIL

Durée hebdomadaire et organisation
du temps de travail à négocier dans
les horaires du centre de santé, du
lundi au samedi (base 39h/semaine
avec 22 jours de RTT et 30 jours de
congés)

Participation souhaitée à l'organisation
de la permanence des soins au niveau
territorial valorisée via le régime
indemnitaire 

ACCOMPAGNEMENT
POUR L'EMPLOI DU

CONJOINT, ACCUEIL 
PERSONNALISÉ

(FAMILLE, COUPLE..)

LE CENTRE DE SANTÉ 
ET SON ÉQUIPE

5 avenue Jean Moulin 41240 - Beauce la Romaine

Mise à disposition et maintenance du mobilier, 
de l'équipement médical, de l'équipement
informatique et des logiciels par l'employeur

A court terme, recrutement d'une équipe de 3
médecins généralistes et 2 secrétaires médicaux

A moyen terme, déploiement 
de la télémédecine
 

LES TERRES
DU VAL DE LOIRE, 
UN TERRITOIRE UNIQUE 
DANS LA RÉGION

Les Terres du Val de Loire offrent un cadre de vie
très agréable en bord de Loire tout en restant à
proximité de la métropole d’Orléans (30 min) et à
2h du cœur de Paris (via l’A10)

Structures d'accueil disponibles pour vos enfants
de leur plus jeune âge jusqu'au lycée

Nombreux commerces et services de proximité 
Accès rapide aux centres commerciaux 
et grandes surfaces

Patrimoine architectural et 
naturel riche (Châteaux) 
Offre culturelle et 
sportive variée

Le Groupement d’Intérêt Public PRO SANTÉ 
Centre-Val de Loire SALARIE des 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
pour son centre de santé des
TERRES DU VAL DE LOIRE (41) 

POSSIBILITÉ DE
RECRUTER EN

DUO 

©p-forget

MISSIONS DE 
SOINS ET DE

SANTÉ PUBLIQUE

DURÉE DE CDD 
A NÉGOCIER

RENOUVELABLE
ET/OU 

CDI-SABLE

CONTACT

gipprosante@centrevaldeloire.fr
Aline CHASSINE DENIAU - Directrice 
02.38.70.30.82
Emeline BEAUPERE - Chargée de
Mission
02.38.70.27.08


