
LE CENTRE DE SANTÉ COOPÉRATIF  
SARLAT PERIGORD – NOIR 

RECRUTE MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

Vous travaillerez en équipe pluridisciplinaire en tant que salarié, 
dans un local spécialement aménagé et dans des antennes situées 
dans des villages voisins. 

Vous serez déchargé de toutes les tâches administratives par une 
coordinatrice administrative et une secrétaire. 
La coordination médicale du Centre de santé sera assurée par 
l’un des médecins généralistes recrutés. 

Activités principales 
✓ Assurer les consultations de médecine générale ; 
✓ Participer aux visites à domicile et à la permanence des 

soins ambulatoires ; 
✓ Assurer l’accueil quotidien des demandes de soins non 

programmées ; 
✓ S’impliquer dans les réunions de concertation et de 

coordination relatives à l’organisation des soins, avec les 
autres professionnels du centre ; 

✓ Participer aux actions d’éducation à la santé et de 
prévention en collaboration avec l’équipe du Centre de 
Santé ; 

✓ Mettre en œuvre le projet de santé répondant aux besoins 
populationnels identifiés sur le territoire. 

Formation et compétences requises : 
✓ Formation : Docteur en médecine générale, inscrit à 

l’Ordre des médecins ; 
✓ Compétences techniques : maîtrise de l’outil 

informatique et des logiciels métiers. 

Aptitudes personnelles : 
✓ Sens du travail en équipe ; 
✓ Qualités relationnelles, capacité à travailler en réseau 

et en transversalité. 

Particularité du poste : 
✓ Poste à temps plein ou partiel ; 
✓ Permanence le samedi matin par roulement ; 
✓ Participation à la permanence des soins ambulatoires 

(PDSA). 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation 
et d’un CV sont à adresser à CDSSarlat@gmail.com 

À Sarlat,  
▪ Vous trouverez un lycée général et professionnel, un 

collège, des écoles primaires et maternelles, une crèche, 
une liaison ferroviaire Sarlat-Bordeaux, ville 
universitaire. 

▪ Vous pourrez profiter d’un climat agréable, d’une ville 
animée tout au long de l’année : 

▪
Festival du film en novembre, Festival des Jeux et du 
Théâtre en juillet-août, un cinéma avec 6 salles, de 
nombreuses activités tout au long de l’année et bientôt une 
médiathèque.


