
11 070 habitants, 2ème ville de la communauté d’agglomération du Roannais, 
Idéalement située au centre de la région Auvergne-Rhône Alpes
dans un cadre naturel préservé à l’immobilier encore accessible.
À 80 km de Lyon, Clermont-Ferrand et Saint Etienne

En CDD évolutif en CDI
(recrutement possible par voie statutaire)

La Ville de Riorges a souhaité depuis longtemps investir le volet santé comme en atteste la création et 
la gestion par son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’un EHPAD de 78 lits. 
Elle entend aujourd’hui élargir son offre de soin en créant, sur le même modèle de gestion directe, un 
centre de santé. Il ouvrira au 1er janvier 2022.
L’équipe sera composée de 4 médecins, d’une infirmière Asalée et d’un secrétariat. 
Lors de l’aménagement des locaux, la commune a pris soin de se faire assister d’un médecin afin de 
proposer un environnement adapté à la pratique médicale. L’équipe recrutée ouvrira donc ce centre ! 

Réaliser les soins de médecine générale (consultations sur place et si besoin visites à domicile)
Tenir le dossier informatisé des patients et la cotation de ses actes (données ROSP)
Faciliter l’accès aux soins, à la prévention et à la santé
Orienter et conseiller le patient dans son parcours de soins
Participer aux actions de santé publique
Participer à la permanence des soins sur le secteur de Roanne
Participer au travail d’équipe (étude des dossiers complexes, projet médical du Centre, actions collectives)

Participer, en lien avec l’infirmière Asalée, à la coordination de la structure (organiser et animer des 
réunions internes, jouer un rôle d’interface avec les services de la mairie)
Réaliser un rapport annuel d’activité médicale

À temps complet ou à temps non-complet

RECRUTE

DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES SALARIÉS
POUR SON CENTRE DE SANTÉ

LA VILLE DE RIORGES

Tout retrouver en images sur www.riorges.fr/votre-mairie/centre-de-sante-municipal/970-recrutement-de-medecins-generalistes

Missions et activités principales

Missions spécifiques pour l’un des médecins recrutés

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Ville de Riorges .411, rue Pasteur . 42153 Riorges .04 77 23 62 62 . www.riorges.fr

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DÉPARTEMENT DE LA LOIRE



RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Ville de Riorges .411, rue Pasteur . 42153 Riorges .04 77 23 62 62 . www.riorges.fr

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Adressez votre candidature (lettre, CV) dès que possible.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter M. Michel ROYER, directeur Général des 

Services au 04.77.23.62.60 ou par mail à michel.royer@riorges.fr
Ou M. Cyril TESSON, directeur Général Adjoint au 04.77.23.62.61 ou par mail à cyril.tesson@riorges.fr

Des rencontres sur site sont bien évidemment possibles ou à distance par visioconférence. 

Médecin titulaire du DES de médecine générale inscrit ou pouvant s’inscrire à l’ordre des médecins
(les candidats venant de sortir de l’internat sont les bienvenus !)
Maîtrise du français
Aptitude au travail en équipe
Aptitude à l’utilisation d’outils bureautiques et logiciels métiers
Respect des règles du secret médical et déontologiques

Poste idéalement à temps complet (35h modulables) mais possibilité de temps non complet 
Rémunération sur la base de la grille de la fonction publique hospitalière, selon l’année d’obtention 
du doctorat en médecine générale, soit de 4 500 à 6 000 € nets mensuels pour un temps plein (plus 
rémunération des gardes de la permanence des soins).

Profil et aptitudes recherchés

Conditions d’exercice du poste

Postes à pourvoir pour le 1er janvier 2022


