
 
 

RECHERCHE MÉDECIN GÉNÉRALISTE H/F 
CENTRE DE SANTÉ DES 3 CITÉS À POITIERS 

 

Emploi : CDI (salariat), idéalement en temps plein, mais temps partiel possible 

Statut : Cadre 

Lieu : Centre de santé des 3 Cités, Poitiers. 

Date : Dès que possible 

Rémunération : échelon 937 de la Convention collective des établissements de santé privés à but non 

lucratifs (CCN51) + 100, soit à partir de 30.17/h brut 

Avantages : 7 semaines de congés payés, mutuelle, horaires fixes et emploi du temps adaptable à vos 

contraintes… 

Descriptif du poste :  

Le Centre de Santé des 3 Cités à Poitiers recherche un·e médecin généraliste pour venir compléter son 
équipe. Notre structure associative recherche idéalement un temps plein mais un temps partiel est 
également envisageable. Possibilité de débuter par un contrat de remplacement pour découvrir la structure. 
L’équipe du centre se compose d’une dizaine de professionnel·elle·s en médecine générale, gynécologie, 
orthophonie, psychologie, infirmière Asalee, santé publique, prévention, secrétariat et bientôt médiation en 
santé. La comptabilité et la gestion sont assurées par l'équipe administrative. 

Logiciel : Crossway 

Missions : 

 Consultations de médecine générale de premier accès au centre de santé  

 Travail en équipe et participation aux réunions de concertation pluri-professionnelles mensuelles 

 Utilisation du dossier patient informatique 

 Participation à la mise en place de nouveaux protocoles 

Profil : médecin titulaire d’un doctorat en médecine valide et inscrit au Conseil de l’ordre des médecins 

Descriptif de la structure : 

Situé dans le quartier des 3 Cités à Poitiers, le centre de santé est une structure de soins primaires 

coordonnée et associative créée en 2015. Projet communautaire porté par les habitants du quartier depuis 

2006, le Centre de santé des 3 Cités est un acteur reconnu sur le territoire.  

Contacts :  

Pour toute question, veuillez contacter Garance Grosseau-Poussard au 05 86 16 03 06 / 06 44 73 50 89 ou 
par email sur garance.grosseau-poussard@centredesantedes3cites.fr 

 
Au plaisir de travailler avec vous. 

L'équipe du Centre de santé des 3 Cités 

mailto:garance.grosseau-poussard@centredesantedes3cites.fr

