OFFRE D’EMPLOI
La Fédération ADMR de la Haute Saône recrute des

MEDECINS GENERALISTES H/F
Pour ses futurs centres de santé médicaux implantés sur le département.
Acteur de l’économie sociale et
solidaire, la fédération ADMR
de la Haute Saône, développe
et gère une large offre de
services de santé, et dans
divers secteurs d’activité de la
petite enfance au grand âge
permettant l’accompagnement
de la personne tout au long
de la vie.

Rejoindre le réseau ADMR de la Haute-Saône, c’est
bénéficier d’un cadre de travail idéal pour vous permettre
d’exercer votre métier de Médecin Généraliste, avec :
- des centres de santé implantés sur plusieurs sites,
Combeaufontaine, Corre, Vitrey Sur Mance, Vauvillers,
Montbozon, Saulnot.
- un environnement proposant tous les services de
proximité, offrant un bassin de vie dynamique et avec un
accès rapide aux agglomérations.
- une structure support qui se charge de la gestion et vous
décharge des contraintes administratives
- des opportunités de diversifier et d’enrichir votre activité
(élaboration et participation du projet de santé du centre,
partage des pratiques avec une équipe pluridisciplinaire)
- vous participez à des actions de santé publique, animez
des ateliers de prévention et d’éducation thérapeutique
- un statut salarié selon convention collective, des horaires
de travail personnalisables et un plan de formation
spécifique pour accompagner l’évolution de votre pratique
- un accompagnement dans votre installation et votre
pratique par du personnel qualifié.
POSTES A POURVOIR DES QUE POSSIBLE.

Contact
Mme CUDEY Patricia
Directrice Générale
Fédération ADMR
30 rue Marcel Rozard
70 000 Frotey-les Vesoul

Type d’emploi : CDI à temps complet ou
temps partiel choisi
Rémunération : selon la catégorie de la convention
collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile (BAD).
77 K€ brut annuel pour un temps plein
Mise à disposition d’un véhicule

Tél : 03.84.97.15.50
Adresse e-mail :
pcudey@fede70.admr.org

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

