
 

 1 

 
APPEL A CANDIDATURE  

 
 

MEDECIN DU CENTRE D’EXAMENS DE SANTE 
 

 
Un appel de candidature est lancé pour le recrutement, en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel (20 
heures par semaine), d’un médecin au centre d’examens de santé de la CPAM du Territoire de Belfort. 
 
 
Emploi :    Médecin 
 
Temps de travail :   Temps partiel  20H00/semaine 
 
Niveau :    Niveau 10E de la CCNT 
 
Brut annuel :  30,6 K€ sur la base d’un horaire de 20H00 par semaine 
 
Date de prise de fonction :  03/05/2021 
 
 
 
Contexte 
 
Dans le cadre des missions de l’Assurance Maladie, le Centre d’Examens de santé (CES) de la caisse primaire 
d’assurance maladie du Territoire de Belfort réalise des consultations de prévention (examens périodiques de 
santé EPS) auprès de ses assurés sociaux et ayants droit. Le CES est engagé dans une démarche d’éducation 
en santé et réalise des examens délocalisés, un jour par semaine, sur la ville de Montbéliard. 
 
Ces offres de service sont particulièrement orientées en direction des populations les plus fragiles et éloignées 
du système de soin. 
 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes (médecins, infirmières et équipe administrative), le CES 
de Belfort réalise environ 2 900 bilans par an dont au moins 57% doivent bénéficier aux personnes en situation 
de précarité. 
Son action s’inscrit en pleine cohérence avec celles de la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de 
Belfort dont il est une entité à part entière. 
Il agit en interactions, surtout avec les secteurs Prévention et Précarité et utilise le soutien des services supports 
de la CPAM. 
 
 
Missions/activités 
 
Les missions confiées au médecin  du CES sont les suivantes : 

- Réaliser les bilans de santé (approche globale de l’entretien, abord motivationnel et éducatif, examens 
réalisés en fonction des facteurs de risque), 

- Développer les différents partenariats en santé du département favorisant l’accès aux dépistages, 
prévention, éducation en santé et soins, 

- Travailler au recrutement des personnes en situation de fragilité sociale. 
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Profil du candidat : 
 
Vous : 

- Êtes titulaire d’un Doctorat d’Etat en Médecine et inscrit à l’Ordre des médecins, 
- Justifiez d’expérience clinique, 
- Présentez une appétence à l’acquisition de nouveaux savoirs et à la mise en place de nouvelles 

compétences, 
- Disposez du sens de l’autonomie et du travail d’équipe, 
- Possédez des qualités relationnelles affirmées et la capacité à travailler avec des professionnels de 

métiers différents ainsi qu’auprès d’un public pluriculturel éloigné du système de santé. 
- Des compétences en santé publique, en éducation pour la santé, en éducation thérapeutique ou en 

tabacologie seraient appréciées, 
 

 
Force de proposition, vous êtes motivé par le développement et l’amélioration continue des actions de prévention 
en santé. 
 
 
Le candidat  retenu devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de 
l’organisme. 
 
 
Prise de fonction : 3 mai 2021 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 02/04/2021 
 
 
Les candidatures – lettre de motivation + CV – doivent être adressées de préférence par courriel, 
à l’adresse suivante :  
 

directeur.cpam-belfort@assurance-maladie.fr 
 
 

 
 

 
La Directrice, 
Helga GOGUILLOT 
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