CONFIDENTIEL

Nous conduisons actuellement une mission pour notre client, acteur de premier plan en matière de santé
publique dans le département du Rhône, qui recrute sur un poste de :

MEDECIN RESPONSABLE DE CENTRES DE SANTE ET PREVENTION H/F
Poste à pourvoir en CDI

Poste ouvert à des candidats à fort potentiel, même peu expérimentés
Poste
Développer le niveau d’expertise médicale et renforcer le positionnement territorial en assurant l’expansion et
la pérennité des Centres de Santé et de Prévention.









Organiser et contrôler les activités médicales des centres de santé
Animer et encadrer les équipes médicales
Participer à la démarche Qualité dans le domaine médical
Développer les activités des centres et proposer des actions et projets
Mettre en place des actions de communication externes
Participer à l’identification positive de l’établissement sur son territoire et au rayonnement de
l’association
Conduire une action stratégique en cohérence avec les activités autorisées et les politiques
territoriales
Assurer le reporting de son activité

Contexte du poste :






Capacité de gestion autonome sur le périmètre de responsabilité
Périmètre d’intervention régional et national
Animation d’une équipe médicale décentralisée
Force de proposition pour élaborer la stratégie en lien avec le Directeur Général et l’ARS
Déplacements en région (occasionnellement hors région) à prévoir

Profil
Compétences professionnelles :
o Expert(e) en santé publique
o Maîtrise de la vaccination, la lutte contre la tuberculose et la tabacologie
o Connaissance avérée de la médecine générale et de la pneumologie
o Aptitude à l’animation d’équipes pluridisciplinaires
Profil personnel et principales qualités :
o
o
o
o
o
o
o

Loyauté et forte implication dans la défense des intérêts de l’association
Force de proposition, vision à moyen terme, capacité à traduire les politiques territoriales en projets
concrets pour l’association
Négociateur, capacité à convaincre
Stratège, esprit de synthèse, réactivité, intervenant « facilitateur »
Compétences relationnelles fortes
Bonne organisation, capacité d’anticipation
Pugnacité, calme, bonne gestion émotionnelle

Candidature à transmettre à : chantal.laskier@cl-consulting.net ou 06.45.15.83.56
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