
OFFRE D’EMPLOI

4 Médecins Généralistes Salariés H/F :
Haute Garonne (31) - La commune de Montréjeau recrute 4 médecins généralistes salariés 
pour son Centre Municipal de Santé qui sera une offre de soins  complémentaire sur sa  Maison 
de Santé Pluridisciplinaire (MSP), dans des locaux rénovés en 2018.

Celle-ci regroupe actuellement  sur un même lieu 3 médecins généralistes libéraux et de 
nombreux internes pour répondre à une forte demande de soins (lieu d’accueil d’internes 
de divers niveaux, 3 cabinets infirmiers, 1 cabinet dentaire, 1 cabinet de kinésithérapeutes, 1 
cabinet d’ostéopathie, 1 cabinet Psychologues et 1 cabinet de pédicure et podologie. D’autres 
services d’accès aux soins y sont présents sous forme de permanence.

• En 2021, un équipement de « Télèmedecine » et de « Télè-radiologie » améliorera encore 
le service de soins.

• Les prises de rendez-vous seront assurées par un secrétariat.
• Logiciel mis en commun avec la MSP et l’ensemble des professionnels du territoire : Weda.

Patientèle :
• Bassin de vie de + de 13 000 habitants.
• 36 % de la population a plus de 60 ans.
• Centre Hospitalier de Saint Gaudens (31) à 14 km
• Centre Hospitalier de Lannemezan (65) à 15 km.
• Centre Hospitalier de Tarbes à 45 km
• CHU de Toulouse (Purpan-Rangueil) à 100 km 

Cadre statutaire :
• La mission se déroule sous forme d’un CDD de droit public renouvelable (3 ans) puis d’un 

CDI. Statut d’agent contractuel de la Fonction Publique Territoriale.    



Mission :
• Assurer des consultations de médecine générale.
• Visites à domicile et en cabinet.
• Participation aux actions de prévention santé. 
• Travail en équipe pluri-professionnelles (Exercice coordonné).

Horaire de la mission :
• Ouverture de la structure du lundi au samedi midi.
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 20h et le samedi matin de 8h à 12h (54 h par 

semaine)
• L’amplitude horaire est assuré par la permanence de 2 médecins en cabinet.

Rémunération :
• 4 800 € net pour 35h /semaine.
• Prise en compte de l’expérience.

Descriptif du cadre de vie :
Vous travaillerez sur un secteur rural jouissant d’un climat agréable, une grande qualité de vie 
à deux pas des 4 stations de ski au cœur des Pyrénées.
A 2 heures de la méditerranée et autant de l’océan, à 1 heure de Toulouse et de Pau par 
l’autoroute A 64 sortie17, nous vous proposons de travailler et de vivre dans un territoire 
dynamique.

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE ( CV + Lettre de motivation) par mail ou courrier.
Plus de renseignement au 05 61 95 84 17 
mail : centredesante.montrejeau@gmail.com
page facebook : @Centre de Santé de Montréjeau
adresse postale :   Mairie de Montréjeau 
   A l’attention du Maire
   Place de l’église 
   31210 MONTREJEAU


