
La Ville de Riorges a ouvert son centre de santé municipal en février 2022. 
Quatre médecins y exercent actuellement à temps partiel (équivalent 
deux temps-pleins). Ils sont déchargés de la partie administrative grâce à 
la présence à temps complet d’une secrétaire médicale.
Afin de poursuivre le développement de son centre, et de répondre 
aux besoins de santé du territoire, la commune de Riorges recherche 
activement de nouveaux médecins généralistes.

Consacrez-vous pleinement à l’exercice de la médecine grâce à 
la présence quotidienne d’une secrétaire médicale.

Que vous préfériez exercer à temps partiel ou à temps complet, 
pour un contrat de longue ou de courte durée, nous étudions 
toutes les propositions. 

Le centre de santé municipal a été entièrement aménagé en 
2021. Les locaux sont modernes, spacieux et les équipements 
adaptés. Venez le visiter !  

Vous intégrez une équipe médicale et paramédicale avec une infirmière 
Asalée pour un partage convivial et une meilleure pratique.

Notre centre de santé va vous intéresser !

La médecine, rien que la médecine

La flexibilité  

Un équipement de qualité

Un travail en équipe

Jeune médecin remplaçant ?

bonnes raisons de rejoindre 
le centre de santé municipal4

Médecin récemment retraité ?  
Médecin installé souhaitant

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

pratiquer son métier différemment ?
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Contrat flexible de 1 à 5 jours par semaine, de quelques mois jusqu’au CDI.
Rémunération sur la base de la grille de la fonction publique territoriale, selon l’année d’obtention 
du doctorat en médecine générale, soit de 5 500 à 6 500 € nets mensuels pour un temps plein (plus 
rémunération des gardes de la permanence des soins).

Droit à congés et RTT suivant les horaires.

Riorges est une ville de 11 100 habitants, 2ème ville de la communauté d’agglomération du 
Roannais et réputée pour sa tranquillité et son cadre de vie.

Le centre de santé municipal est situé à proximité des commerces, dans un secteur résidentiel. 
Riorges, à égale distance entre Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Bien desservie en trains.

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

Conditions d’exercice du poste


