
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

1 Médecin généraliste coordonnateur (h/f)  
pour l’ouverture du Centre municipal de santé 

 

à temps complet 
Cadre d’emplois : Médecin – catégorie A 

 
Afin de répondre aux besoins des habitants en matière d’offre de soin, la ville de 
Mitry-Mory entend à son niveau lutter contre la désertification médicale et souhaite 
développer une politique volontariste de santé publique, en contribuant notamment 
à développer des services de santé de proximité. 
 

C’est ainsi que la ville a fait le choix de se mobiliser pour la création d’un Centre 
municipal de santé (CMS), avec une ouverture au public le 1er septembre 2019. 
Pour les médecins, l’intérêt se trouve dans une offre d’exercice différente de la 
profession : les praticiens sont salariés, travaillent en équipe et voient leurs 
tâches administratives déléguées pour se consacrer à l’exercice de la médecine. 
Qui plus est, les centres de santé constituent des lieux de stage pour la formation des 
différents professionnels de santé.  
 

En vue de l’ouverture de son CMS, la ville de Mitry-Mory recherche un Médecin 
généraliste coordonnateur, à temps complet. 
 

Comme médecin généraliste, vous assurez des consultations de médecine générale, 
vous participez aux actions de prévention et de promotion de la santé. En tant que 
Coordonnateur, vous animez et coordonnez l’équipe des professionnels de santé. 
 
Vous bénéficierez d’un cadre de travail agréable, avec : 
 

 des locaux récents et adaptés, entièrement aménagés ; 
 une ville dynamique (20.000 habitants), située dans un environnement 

privilégié, un cadre à la fois verdoyant et urbain ; 
 un accès facilité par le réseau de transport RER B (30 mn de Paris Gare du 

Nord), avec 2 stations RER et par la proximité avec l’aéroport Roissy Charles 
de Gaulle et sa gare TGV ; 

 une vie locale riche en services publics, associations et animations ; 
 de nombreux équipements de proximité : écoles, collèges, lycée, 

médiathèque) elle dispose d’une véritable offre culturelle (cinéma 
municipal, salle festive et culturelle, nombreux équipements sportifs) ; 
 

          et d’un exercice diversifié :  
 

• des consultations au centre de santé et des visites à domicile ; 
• Une pratique centrée sur la médecine : les tâches administratives, la 

préparation des dossiers, les encaissements prix en charge par une équipe 
administrative ; 

• une participation à des actions d'éducation et de promotion à la santé ; 
• des réunions pluri professionnelles sur l’ensemble des dossiers ; 
• la possibilité d’être maître de stage universitaire. 
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L’hôpital de secteur est celui de Jossigny, situé à 25 km. 

Profil et compétences  

Docteur en médecine, vous êtes inscrit à l’Ordre des Médecins. 
Disponible, vous disposez de fortes qualités relationnelles vous permettant 
d’accueillir tous les types de publics.  
Vous savez faire preuve d’organisation et aimez travailler en équipe. 
Vous adhérez au projet communal de santé. 
Vous êtes titulaire du permis B. 
 
 
Spécificités : 
 

Contractuel 3 ans renouvelable.  
 

Conditions de travail attractives : 35 heures hebdomadaires, sur 6 jours par rotation 
sur 3 semaines, du lundi au samedi matin. 
 
Rémunérations et avantages 
 

Salaire fixe garanti : rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 
 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
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www.mitry-mory.fr 
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