Offre d’emploi
Le Centre d'Examen de Santé de Saint Brieuc et ses antennes (Brest, Lanester et Quimper) rattaché à
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor, recherche dès que possible un MEDECIN
h/f salarié (e) en CDI à temps partiel 20h/semaine pour son site de Lanester.
Le Centre d'Examen de Santé est composé d'une équipe pluridisciplinaire de 50 collaborateurs. Il
réalise 15 000 examens de prévention par an, des actions d'éducation en santé et en éducation
thérapeutique à destination des assurés sociaux du régime général.
Vous assurerez la réalisation d'examens médicaux de prévention en santé et participerez à la
politique d'éducation en santé.
Missions/activités :
Réalisation des Examens de Prévention en Santé :
Approche globale et éducative avec réalisation d'intervention brève et d'entretiens motivationnels
(addictologie, nutrition, dépistage des cancers notamment)
Examen clinique
Interprétation et restitution des résultats des examens réalisés
Orienter les consultants fragiles à intégrer le système de santé et à devenir acteur de leur santé
Compétences :
Maîtrise des connaissances en médecine générale
Connaît les techniques, indications et référentiels de bonne pratique des examens paracliniques et
thérapeutiques de la médecine générale
Possède des connaissances en santé publique, en médecine de prévention et en informatique
Est capable d’analyser et de communiquer les résultats des examens réalisés
Vous possédez des qualités relationnelles affirmées, aimez le travail d’équipe avec des professionnels
de métiers différents
Vous possédez des capacités de communication et savez adapter vos messages à différents publics
dont les populations fragiles
Force de proposition, vous êtes motivé par le développement et l’amélioration continue des actions
de prévention en santé
Formation :
Vous êtes titulaire d’un Doctorat d’Etat en Médecine et inscrit à l’ordre des médecins

Des compétences en santé publique, en médecine générale, en médecine préventive, en éducation
pour la santé, ou en tabacologie/addictologie seraient appréciées
Conditions particulières :
CDI à temps partiel (20 heures/semaine)
Qualification 10E de la convention collective des organismes de la Sécurité Sociale
Salaire de 2506.08 euros brut mensuel pour 20 heures sur 14 mois soit une rémunération annuelle
de 35 085.13 euros brut + avantages des œuvres sociales du CE + mutuelle + intéressement + tickets
restaurant
Contact :
-

Matthieu PAILLARDON, responsable administratif du CES de Saint Brieuc et de ses antennes,
au 02.90.03.31.35/06.98.07.40.86 ou par mail : matthieu.paillardon@assurance-maladie.fr

