APPEL D’OFFRE N°

L’UC-IRSA (Union de caisses, Institut inter-Régional pour la santé)
RECHERCHE pour son site de l’Indre
Un médecin responsable à temps plein
En contrat à durée indéterminé
CONTEXTE
L’UC- IRSA, présente sur 11 départements, se situe à l’interface des acteurs de santé publique, institutionnels, libéraux, associatifs, et de
la population.
En Centre Val de Loire, l’UC-IRSA est présente sur les départements du Cher, de l’Indre et de l’Indre et Loire.
Le Centre d’Examens de Santé (CES) de l’Indre est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 13 personnes (médecin, infirmiers et
administratifs) et réalise environ 3600 Examens Périodiques de Santé.
Les personnels du centre d’examens de santé effectuent également des vaccinations dans le cadre du programme départemental de
vaccinations par délégation de mission de service publique.
MISSIONS / ACTIVITES

Placé(e) sous a responsabilité du Médecin responsable, vous serez chargé de:
-Réaliser des examens de prévention en santé dans une démarche correspondant aux évolutions nationales de ces
examens (ciblage de populations en situation de précarité, approche globale, approche motivationnelle, examens
complémentaires plus ciblés, développement de partenariats avec les structures médico-sociales, amélioration des
orientations suite aux examens, en lien avec le médecin traitant),
-Réaliser des actions d’éducation pour la santé (individuelles ou collectives),
-Réaliser d’autres missions de Santé Publique,
-Participer à la vie de l’établissement (réunions médicales, échanges et partages de pratiques…)
COMPETENCES
Compétences en addictologie et/ou en tabacologie seraient appréciées
PROFIL
-Sens de l’autonomie et du travail en équipe
-Force de proposition pour le développement et l’amélioration des actions de prévention santé
FORMATION
Doctorat en médecine et inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins
CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à pourvoir dès que possible
Poste à temps plein, 37h30 avec acquisition de RTT
Pas de gardes ni d’astreintes
Nombreux avantages (prime de résultat, prime d’intéressement, chèque déjeuner, CE…)
Permis B en cours de validité
STATUT
Niveau 10E (coefficient 605).
REMUNERATION
Salaire brut annuel sur 14 mois pour un temps plein : 62 K€ et avantages sociaux et plus selon profil
CONTACTS
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum-vitae, sont à adresser au service rh par mail : recrutement@uc-irsa.fr

