
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute :  

Un Médecin généraliste (H/F)  

pour son Centre Municipal de Santé 
Cadre d’emplois : médecin territorial 

 

 
La Commune de Mitry-Mory recherche un médecin généraliste (h/f) à temps 
plein ou à temps partiel pour compléter l’équipe médicale de son centre 
municipal de santé (CMS). 

Vous rejoindrez une équipe de : 

• 4 médecins généralistes 
• 2 sages-femmes. 
• 3 secrétaires 
• 1 responsable (assurent la prise en charge administrative des patients 

et la logistique de consultation). 

La prise de RDV se fait via Doctolib et sur appel téléphonique. Le CMS travaille 
également en lien avec le service santé pour la mise en place d’actions de 
prévention et de santé publique. 

Missions principales : 

• Consultations de médecine générale (plage horaire de 20 minutes) 
• Participation dans le cadre de l’accord national à la mise en œuvre de 

la coordination pluri professionnelle (réunions de concertation, 
élaboration des protocoles pluri professionnels) 

• Participation à la mise en œuvre, dans un cadre collaboratif, d’actions 
de prévention et de santé publique. 

• Actualisation du dossier médical informatisé 

Profil recherché : 

• 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 êtes titulaire du permis B. 
• Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels sur contrat de 1 à 3 ans. 

Spécificités du poste : 

Le CMS fonctionne de : 
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• 8H30 à 18H30 du lundi au vendredi 
• 8H30 à 12H le samedi. 

Possibilité d’effectuer son temps plein sur 4 ou 5 jours, rémunération sur la 
grille de la fonction publique hospitalière. 

Rémunérations et avantages : 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
• Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance 

maintien de salaire. 
• Comité d’action sociale et culturelle. 
• Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle  

 

Date limite de candidature : le 3 janvier 2023 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, veuillez adresser une lettre de motivation et un 
curriculum vitae à : Madame la Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr  
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