AMELLIS mutuelles Réalisations Sanitaires et Sociales, aujourd’hui, c’est :
✓ 3 centres optiques « Ecouter Voir » à Champagnole, Les Rousses et Saint-Claude,
✓ 1 cabinet pluridisciplinaire à Saint-Claude,
✓ 1 pharmacie Mutualiste située à Saint-Claude, berceau historique du groupe.
Elle a pour objet de développer des actions de solidarité et d’entraide et de contribuer au développement culturel,
moral, intellectuel et physique des mutualistes, ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Elle se propose également, dans l’intérêt de ses membres, de développer une activité de prévention et promotion de
la santé. La mutuelle participe, du fait de son adhésion, aux actions et projets développés par la Mutualité Française
Jura.

En partenariat avec la commune, Amellis Mutuelles RSS recrute un(e) :

Médecin Généraliste H/F
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (39150) & SAINT-CLAUDE (39200)
Vos missions :
• Exerce des consultations de médecine générale sur rendez-vous pendant les heures d’ouverture du
cabinet,
• Régule et accueil des urgences pendant les heures d’ouverture,
• Exerce des visites à domicile, sur demande et suivant l’appréciation par les médecins de l’état de
santé du demandeur (uniquement pour les patients dans l’incapacité de se déplacer),
• Oriente vers une prise en charge extérieure,
• Prise en charge du dossier médical informatisé du patient et se doit de le tenir à jour,
• Assure des soins de prévention et une activité de dépistage,
• Actualise ses connaissances et ses compétences,
• Prise en charge des patients de la commune dont le médecin traitant est absent,

Type de contrat :
• CDI, temps plein.

Votre rémunération :
• Catégorie : Cadre dans la convention collective de la mutualité.
• Différents avantages sociaux

Votre profil :
•
•
•
•

Diplômé d’un doctorat en médecine,
Vous êtes titulaire du permis B,
Vous êtes autonome et avez un bon sens du relationnel,
Vous savez vous impliquer dans la culture d’entreprise et respecter ses valeurs.
Pour nous rejoindre, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation :

➔ Par courrier : Amellis Mutuelles, 8-12 rue de la Poyat, 39200 Saint Claude
➔ Par mail : d.slaoui@amellis.fr

