OFFRE D’EMPLOI :
Médecin en Centre d’Examens de Santé (F/H)

Emploi

Médecin
CDD ou CDI

Temps de travail Entre 25H00 et 32H00 du lundi au vendredi
Niveau

10 E

Salaire brut

annuel
Entre 42 788,13 euros et 54 768.81 en fonction de l’option
horaire et + avantages sociaux

Lieu de travail :

Vesoul

Date de prise de fonction envisagée : 01/01/2020
CONTEXTE
Placé sous l’autorité du Directeur, le CES de la Haute-Saône réalise des Examens
de Prévention en Santé (EPS) et participe au développement de l’offre de service en
direction des assurés.
Il constitue un levier de l’action de développement de la prévention menée par la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Composé d’une petite équipe pluridisciplinaire d’une huitaine de personnes
(médecins, infirmiers, personnel administratif), le CES de la Haute-Saône est engagé
dans une démarche d’éducation en santé et réalise 2 850 bilans par an dont plus des
2/3 bénéficient aux personnes en situation de précarité.
Son action s’articule autour de deux engagements :
- Développer la prévention auprès des populations qui en ont le plus besoin
(personnes éloignées du système de santé ou fragilisées)
- Apporter un soutien au médecin traitant en matière de prévention
MISSIONS / ACTIVITES
Sur site ou en délocalisé :
-

Réalisation des Examens de Prévention en Santé (EPS)
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-

Approche globale et éducative avec réalisation d’interventions brèves et
d’entretiens motivationnels (addictologie, nutrition, dépistages des cancers
notamment)

-

Examen clinique avec réalisation des frottis cervico vaginaux, du rattrapage
vaccinal…

-

Interprétation et restitution des résultats des examens réalisés

-

Orienter les consultants fragiles à intégrer le système de santé et à devenir
acteurs de leur santé

FORMATION
Vous êtes titulaire d’un doctorat en médecine (diplôme d’état) et inscrit à l’ordre des
médecins.
Un parcours de formation sera mis en place en fonction des besoins.
Le candidat ou la candidate retenu(e) s’engage à suivre les modules de formation
nécessaires à la tenue de son poste et au bon fonctionnement du CES.
COMPETENCES
Des compétences en santé publique, en médecine préventive, en éducation pour la
santé ou en tabacologie/addictologie seraient appréciées.
Vous possédez des qualités relationnelles affirmées, aimez le travail en équipe avec
des professionnels de métiers différents.
Vous possédez des capacités de communication et savez adapter vos messages à
différents publics dont les populations fragiles.
Vous faites preuve de qualités d’adaptation et de polyvalence.
Force de proposition, vous êtes motivé(e) par le développement et l’amélioration
continue des actions de prévention en santé.
Le candidat ou la candidate retenu(e) devra se conformer aux exigences de la
Politique de Sécurité du Système d’Information de l’organisme.
CONTACTS
Pour tout renseignement métier, vous pouvez contacter le Dr Régine RIS-PARISEL,
médecin responsable du CES : regine.risparisel@assurance-maladie.fr
Pour tout renseignement RH, vous pouvez contacter Florence DJUKOLI,
responsable RH : florence.djukoli@assurance-maladie.fr
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées de préférence
par courriel : recrutement.cpam-vesoul@assurance-maladie.fr
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