POSTE DE MEDECIN GENERALISTE LIBERAL
A TEMPS PARTIEL EN CLINIQUE - FLEXIBILITÉ+++
Clinique de Kerfriden à Chateaulin, située en plein centre de Chateaulin, d’accès facile, en 35
minutes de Brest par les 4 voies et 25 minutes de Quimper
Cherche

médecin

généraliste

à

compter

du

15

juillet

2019

Clinique à orientation psychiatrique et géronto psychiatrie, 86 lits dont 20 de gérontopsychiatrie,
secteur fermé
Travail en collaboration avec l’équipe paramédicale, 5 psychiatres, une neurologue, une kiné,
une assistante sociale, une ergothérapeute, une neuropsychologue et une psychologue.
Missions : consultations d'entrée pour chaque patient puis suivi somatique des patients le
nécessitant, prise en charge des pathologies intercurrentes, coordination du suivi.
Organisation du temps de travail : 3 jours par semaines (lundi, mercredi, vendredi) mais
possibilité d'aménager ce temps de travail en travaillant 4 matinées par semaine ou même
en concentrant l’activité sur 2 jours par semaine, de changer de jours de travail… Horaires
flexibles
Congés à la carte
Modalités d’installation très simple. Aucune charge à prévoir (malgré un travail sur logiciel
informatique, intuitif et l’aide de la comptable de la clinique qui établit et transmet les feuilles de
soins). Rémunération à l’acte.
Tout en étant installé à la Clinique, vous avez possibilité de cumuler une deuxième activité
(remplacement ponctuel permis par la grande flexibilité du poste, ou réguliers les jours non
travaillés à la Clinique, idéal aussi si vous cherchez à avoir du temps libre !)
Travail varié et intéressant (endoc, cardio, hémato, dermato, infectieux, gériatrie...), très
formateur en psychiatrie aussi. Grande autonomie dans l'organisation du travail et bonne
ambiance de travail au sein de la Clinique.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos !
06 68 57 40 24 ou vero5601@hotmail.fr
Dr KERDAT Véronique
A compter du 15 juillet, contacter la directrice de la Clinique Mme BEBIN au 02 98 86 82 00

