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Objet : Recherche médecin.

Intégrée au Parc Naturel Régional du Verdon, la commune de Régusse village
touristique de 2 613 habitants, recherche un médecin généraliste (H/F).
 Opportunité d’aménager dans un local neuf :
Nous disposons d’un centre médical de 70 m² situé au cœur du village aux normes
PMR, climatisé (une salle d'attente de 19 m², un vestiaire de 4,3 m², de deux bureaux
de consultation de 16 et 19 m2 avec points d'eau, WC PMR) dont un seul est occupé
par un médecin généraliste.
 Excellent environnement médical / paramédical :
A proximité immédiate nous recensons d’autres praticiens libéraux (infirmiers,
ostéopathe, dentiste, kinésithérapeutes et une pharmacie).
 Commodités scolaires :
Crèche, école maternelle et élémentaire sur place.
 Nombreux services au public :
Le cabinet médical est proche des commerces (boulangerie, station-service, épicerie
et supermarché) et des services publics (Mairie, établissements scolaires, Poste). Des
parkings gratuits sont également présents face au centre médical.
Le contrat de location est consenti moyennant un loyer mensuel de 500 € (cinq cents
euros) hors charges. Les charges courantes regroupent les frais de fonctionnement
(factures d'eau, d'électricité, contrats d'entretien des équipements collectifs tels que
le système de climatisation, les extincteurs, etc.) qui seront appelées dès réception
par le bailleur des factures émises par les concessionnaires d’énergie lesquelles
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charges seront réparties chacune à part égale entre les locataires occupant l’espace
médical.
Pour toutes candidatures, nous remercions de bien vouloir nous les renvoyer soit
par :
 Message électronique : sabine.truc@mairie-regusse83.fr
 Courrier : Mairie de Régusse – Cours Alexandre Gariel 83630 REGUSSE.
Je vous prie de recevoir, l’expression de mes sincères salutations.

Le Maire,
Renée JEANNERET
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