ARDECHE

RECHERCHE

MEDECINS GÉNÉRALISTES H/F
SAINT-SAUVEUR DE MONTAGUT,
UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON VIVRE !
NOTRE COMMUNE
ARDECHE
Saint-Sauveur-de-Montagut
30 kms de l'autoroute (A7)
2 heures de GRENOBLE et
LYON
30 minutes de PRIVAS
1 heure de VALENCE
1111 HABITANTS

COMMERCES
Salons de coiffures
Bureau de tabac
Boulangeries
Boucheries
Fleuristes
Banque
Alimentation
Pompe à essence
Comptables
Restaurants
Clinique vétérinaire

Contrôle Technique
Agence immobilière
Institut de beauté
Auto-école
Artisan- Créateur
Gamm Vert
Office Notarial
Agence Postale
Opticien
Artisan Glacier
(Terre Adelice)
Garages automobile

SCOLARITÉ / ENFANCE
Ecoles primaire
Collège
Lycées à 30 minutes
Centres de loisirs
Accueil de loisirs 11-17ans
Mam
Assistantes maternelles

ENVIRONNEMENT MÉDICAL
Maison de retraite
Centre de secours et d'incendie
Dentistes
Pharmacie
Kinésithérapeutes
Cabinets infirmiers
Centre Médico Social
Hôpital de Privas à 30 minutes
Hôpital de Valence à 1 heure

VIE ASSOCIATIVE
CULTURELLE
Nombreuses associations culturelles et
sportives sur la commune ( un gymnase)
Conservatoire de Musique
Théâtre de Privas à 30 minutes
Centre aquatique à 30 minutes

Au coeur de la Vallée de l'Eyrieux, sillonné par la
"Dolce Via" , voie douce de 90kms, Saint-Sauveur de
Montagut se situe au carrefour de plusieurs villages
et rivières
De nos paysages vallonnés , au coeur du Parc Naturel
Régional des Monts d'Ardèche, jusqu'au sommets de
volcans des Monts d'Ardèche, puis des Montgolfières
de l'Ardèche verte au sud de l'Ardèche, à travers des
vignes et des lavandes, notre département vous
séduira par sa diversité de paysages et son
authenticité !
Amoureux des belles pierres vous serez charmé par
notre patrimoine exceptionnel : châteaux, ponts,
églises, vieilles bâtisses, anciens moulinages ...
Saint-Sauveur de Montagut est un village dynamique,
touristique, où les animations et activités culturelles
et sportives sont nombreuses (randonnée, pêche,
cyclisme, canoë-Kayak)
Laissez vous tenter par un cadre de vie agréable et
par la commune de Saint-Sauveur de Montagut !

CONDITIONS D'INSTALLATION
La collectivité répondra à vos attentes pour vous
offrir le meilleur cadre de travail possible.

CONTACTS
04.75.65.40.64
maire@stsau.com
Mairie
1 place de l'horloge
07190 saint Sauveur de Montagut

