
 

Médecin généraliste en Centre de Santé 
(CSP) F/H 

• Etablissement :  Fédération ADMR Vendée  
• Type de contrat :  CDI  
• Temps de travail :  Temps plein  
• Lieu : Chantonnay (Vendée)  

Description de l'entreprise  

Bienvenue à la fédération ADMR VENDEE. Notre métier : accompagner les associations du 

réseau afin qu'elles puissent assurer leurs missions pour permettre à tous de bien vivre chez eux. 

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière ? Alors n'attendez plus et rejoignez les équipes 

du premier réseau associatif du service à la personne. 

Description du poste 

Vous souhaitez exercer votre métier dans le respect de votre équilibre vie professionnelle / vie 

personnelle ? Vous voulez pouvoir vous appuyer sur une équipe pluriprofessionnelle et 

travailler sans pression ? Alors rejoignez notre Centre de Santé Polyvalent et devenez 

ambassadeur de l’ADMR en Vendée ! Nous souhaitons avant tout que les valeurs d’entraide, 

de solidarité et de partage guident votre quotidien.  

Vos missions principales au sein du Centre de Santé Polyvalent :  

• Assurer les consultations de médecine générale courantes et les bilans de santé, et si 

besoin, au domicile des patients  

• Repérer les situations complexes (perte d’autonomie...) et les situations à risque 

(maltraitance, addiction) et orienter les patients vers les structures adaptées, 

• Participer à la continuité et permanence des soins dans le cadre d’un exercice regroupé 

et coordonné 

• Participer au projet de santé, en coordination avec les autres médecins du centre et 

l’équipe infirmière et à des actions de santé publique en lien avec les orientations 

départementales et notamment avec la PMI, l’ARS, … 

• Participer à la bonne gestion médico-économique du Centre de Santé Polyvalent et à la 

démarche d’amélioration continue des soins et de la gestion des risques liée à l’activité 

• Participer aux réunions et concertations d’équipes internes au centre (autres médecins, 

infirmières, assistant médical, secrétaires, …) mais aussi avec les autres professionnels 

de santé du territoire (élaboration de protocoles, participation à des groupes de travail 

dans le cadre de la CPTS...) pour développer un exercice coordonné 

• Accueillir et réaliser le tutorat d’internes en médecine générale 

 



 

 

Vos avantages :  

• Vous serez salarié(e) du Centre de Santé Polyvalent : salaire négociable, contrat à temps 

choisi dans la limite de 35h hebdo, 25 jours de congés payés par an, RTT, … 

• Le Centre de Santé Polyvalent investit dans le matériel de soin, les locaux, la gestion 

administrative et économique du CSP, le logiciel médical, les outils bureautiques, … 

• Un secrétariat mutualisé en charge du parcours patient sera mis à disposition des 

professionnels de santé du CSP 

• L’ADMR Vendée vous accompagne dans vos démarches d’intégration en Vendée, en 

lien avec les autres acteurs locaux (médicaux, politiques, associatifs…) 

• Vous bénéficiez d’un cadre souple, sécurisé et à votre écoute  

• L’ADMR vous accompagne sur le développement de vos compétences (formation, 

participation à des colloques…) et de l’innovation médicale, (Télésoin…) 

• Vous êtes membre d’une équipe pluriprofessionnelle, acteur/actrice à part entière du 

projet de santé du CSP et inscrit dans un réseau dynamique de professionnels de santé 

sur le territoire  

• Vous rejoignez un réseau associatif fort de ses valeurs humaines, de sa maitrise de 

l’activité et du secteur 

• Possibilité d’exercice mixte, activité clinique CSP/coordination (EHPAD, HAD...) 

Travailler en Vendée, c’est :  

• Rejoindre un bassin dynamique en plein essor économique : sur les cinq dernières 

années, 22 577 nouvelles entreprises ont été créées en Vendée 

• Un taux de chômage peu élevé, un marché immobilier accessible, un climat social 

harmonieux 

• Des paysages variés : la Venise Verte dans les marais poitevin, des plages et des criques 

intimes, des sensations de Canada dans la magnifique forêt de Mervent, des iles 

époustouflantes à deux pas de chez vous 

• 1 Heure de Nantes(aéroport), 3h30 de Paris en train, 3H de Bordeaux en Voiture, … 

• Sans oublier le Puy du fou ! Et bien d’autres parcs d’attraction. 

• Habiter à Chantonnay, c’est avoir tout à proximité en habitant une commune 

chaleureuse, investie, proche de ses habitants et dans un cadre de nature et de calme 

• La Vendée, l’essayer c’est l’adopter ! 

Votre profil pour devenir un(e) professionnel(le) reconnu(e) au sein du centre de santé 

polyvalent : 

• Vous êtes docteur en médecine et inscrit à l’ordre des médecins 

• Vous êtes respectueux-se de la déontologie et de l’éthique liées à votre métier 

• Vous êtes désireux-se de travailler en équipe avec des confrères médecins, infirmiers, 

service de soins à domicile, … 

• Soucieux-se de vouloir innover, nous attendons de notre futur(e) collaborateur-trice 

qu’il/elle soit force de proposition pour construire ensemble la médecine de demain 

 



 

Nous rejoindre :  

Laissez-vous tenter par une carrière au sein d’un réseau motivé et solidaire réuni autour d'un 

même objectif : permettre à tous les habitants de bien vivre chez eux. Le Centre de Santé 

Polyvalent vous accueille en CDI dès début 2023. Vous serez salarié-e au sein d’une équipe de 

soignants dynamiques et motivés. Votre cabinet sera situé sur la commune de Chantonnay à 1 

heure de Nantes et 45 mn des Sables d’Olonne.  

Vous souhaitez en savoir plus sur ce nid de verdure ? 8800 habitants, cinéma, piscine, écoles, 

complexes sportifs, salle de spectacle, cette commune dynamique saura vous convaincre. 

Vous pensez être notre futur-e collaborateur-trice ? Dans ce cas, n'attendez plus et transmettez-

nous votre candidature à l’adresse mail suivante : 1f6b16.admr-85@apply.werecruit.io  

Si vous avez des questions : n’hésitez pas à contacter Mme Nathalie ROY au 07 85 19 15 08. 

L’ADMR 85, premier réseau associatif français de proximité, la référence depuis 70 ans. 

Rejoignez-nous ! 
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