
Mairie de COURCELLES SUR SEINE – Monsieur le Maire 
Mail : mairie.courcelles@wanadoo.fr 
Tél. : 02.32.53.05.14 

 
ANNONCE MEDECIN COORDINATEUR ET MEDECIN TRAITANT 

 
INTITULE DU POSTE 
MEDECIN GENERALISTE H/F – MEDECIN COORDINATEUR DE CENTRE DE SANTE 
 
CADRE EMPLOI 
MEDECIN 
 
La commune de Courcelles sur Seine, commune de 2000hab, est située dans le département 
de l’Eure à 1h de Paris par Gare Gaillon Val d’Hazey et par A13. La localisation offre à la fois 
un environnement campagne en garantissant l’accès à tous les services en proximité. (axe 
Paris – Rouen). 
Par la création de son Centre Communal de Santé, la municipalité souhaite améliorer l’offre 
de soin sur son territoire à partir du 1er décembre 2022. 
 
Vous exercerez la médecine générale au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. Vous serez en 
lien avec la MSP de Gaillon Val d’Hazey, ainsi que le Centre Communal de Santé 
d’Heudebouville. Le territoire étant doté d’une CPTS, vous intégrerez facilement le réseau de 
professionnels de santé environnant. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 MISSION DE COORDINATION (0.1 ETP) 
o Coordination du projet médical du centre de santé et organisation de 

rencontres pluri-professionnelles en interne comme en externe, 
o Initiation d’actions de prévention ou de dépistage 

 MISSION DE MEDECIN TRAITANT (0.9 ETP) 
o Consultations de médecine générale sur RDV et comprenant des plages de 

soins non programmés, un samedi matin travaillé sur trois, visites à domicile 
selon besoins de la patientèle. 

o Participation aux réunions d’équipe d’organisation et de traitement des cas 
complexes 

o Participation à l’élaboration et à l’application des protocoles pluri-
professionnels mis au point en équipe selon les besoins, 

o Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, 
dépistage, éducation à la santé, 

o Participation à l’accueil d’étudiants en médecine. 
 
FORMATION ET COMPETENCES REQUISES 

 Médecin Généraliste thésé(e) 
 Capacité à travailler en gestion de projet et à animer une équipe 
 Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’outil bureautique 
 Disponibilité, réactivité 
 Qualités relationnelles, empathie 
 Sens du travail en équipe, 
 Rigueur, ponctualité, discrétion, sens de la réserve 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 Poste à plein temps (35h) 
 1 samedi matin sur 3 

 


