
 

   Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un médecin généraliste (H/F)  
    à temps complet 
 

              

La Communauté de Communes Plaines et Monts de France est un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre composé de vingt communes dont le siège social situé sur la commune de Dammartin-

en-Goële est à proximité immédiate de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, pôle de développement 

majeur et attractif. Sa population compte près de 25000 habitants et connait une croissance exponentielle. 
 

Forte de sa volonté de mise à disposition d’équipements et de services de santé de proximité destinés à sa 

population, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France œuvre pour le développement d’une véritable 

politique volontariste de santé publique. 
 

Aussi, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France a décidé de créer un Centre Intercommunal 

de Santé (CIS) situé sur la commune de Fresnes-sur-Marne qui accueillera des personnels médicaux et paramédicaux. 

Le Centre Intercommunal de Santé est amené à se développer, tant par ses activités médicales et paramédicales, que par 

son extension sur le territoire au travers de ses huit futures antennes. 

 

La Communauté de Communes Plaines et Monts de France recherche un médecin généraliste à temps complet 

pour l’ouverture prochaine de son centre de santé. 

Le médecin est placé sous l’autorité administrative du médecin coordinateur dans le respect de son indépendance 

médicale. Il a une pratique uniquement centrée sur la médecine (les tâches administratives et les encaissements étant 

gérés par une équipe administrative) et participe à la permanence des soins ambulatoires (PDSA) organisée sur le 

territoire.  

 

 

Missions principales : 

Membre de l’équipe du centre intercommunal de santé, le médecin doit plus particulièrement : 

 Effectuer des consultations de médecine générale 

 Garantir le fonctionnement et la continuité de l’offre de soins et de prévention du CIS dans le respect des règles 

professionnelles et déontologiques 

 Participer au développement de projets de soins et de prévention portés par les équipes, en lien avec les 

partenaires du centre intercommunal de santé dans le cadre du projet de santé qu’il sera chargé de mettre en 

œuvre 

 Développer une expertise et coordonner les actions de prévention et de préparation à la gestion des risques 

sanitaires  

 

Profil recherché : 

Docteur en médecine inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins ou médecin en cours d’obtention de la thèse (licence 

de remplacement donné par l’Ordre des médecins) 

Maître de stage des universités souhaité 

Titulaire du permis de conduire B 
 

Rigoureux, organisé, disponible, dynamique, sens des responsabilités  

Qualités relationnelles et pédagogiques et sens du travail en équipe 

Discrétion professionnelle et respect absolu de la confidentialité 

 

Conditions : 

Temps complet (avec JRTT) - Régime indemnitaire - Comité National de l’Action Sociale (CNAS) - 

Participation mutuelle et prévoyance - Titres restaurant 

 

Pour répondre à cette offre : 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

Par courriel à candidature@cc-pmf.fr ou par courrier  

à l’attention de monsieur le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële  

mailto:candidature@cc-pmf.fr

