
 

Avec son positionnement central au cœur de la ville de Brive la Gaillarde, la Clinique 

Saint Germain propose une offre médicale complète permettant aux Brivistes d'avoir un 

accès facilité à des services médicaux de qualité pour répondre à leurs besoins de santé. 

  

Dans le cadre de la création d'un Centre de Santé Mutualiste mais également du SSR en 

hospitalisation complète (métabolique, endocrinien et polyvalent), nous recrutons 

aujourd'hui en CDI un(e) MEDECIN GENERALISTE H/F au sein de la Clinique Saint 

Germain sur la commune de Brive la Gaillarde. 

  

Le Centre de Santé est une porte d'entrée sur la Clinique et ses autres activités (SSR, 

consultations de spécialistes...) et se situe au cœur de l'avenue de la santé de Brive la 

Gaillarde (hôpital, pôle mère-enfant, cabinet d'imagerie médicale, Laboratoire 

d'analyse médicale, cabinets libéraux indépendant). Il est constitué d'une base à la 

Clinique Saint Germain et d'antennes sur des quartiers de cette même municipalité 

briviste. 

  

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres médecins généralistes 

autour d'un projet de santé. 

Vous prenez en charge les consultations de médecine générale au sein du Centre de 

Santé Mutualiste et travaillez en équipe avec vos confrères médecins généralistes. Vous 

êtes accompagnés d’une secrétaire médicale (salariée de la Clinique Saint Germain) pour 

la gestion des tâches non médicales : tâches administratives, 1/3 payant, prise des 

rendez-vous… Vous bénéficiez également du support de l'administration de la Clinique 

Saint Germain : Service informatique, Qualité, Ressources Humaines… 

  

Docteur en médecine, vous êtes inscrit(e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins. 

  

Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein ou temps partiel. Organisation du 

travail : jours de travail à définir (base 1 ETP: 35h hebdo; 5 semaines de congés payés 

par an). 

  

Les avantages d’être salarié : 

Vous êtes au cœur de la relation avec le patient. Vous évoluez dans un environnement 

qui met en valeur votre métier. 

La Clinique Saint Germain met à votre disposition les moyens logistiques, matériels et 

administratifs afin de vous centrer sur votre activité médicale et d'optimiser votre temps 

d'exercice médical. 

Ce mode d'exercice vous permet une meilleure conciliation entre votre vie professionnelle 

et votre vie privée 

Vous bénéficiez d’un contrat de travail sécurisé ayant fait l’objet d’une validation de 

l’Ordre National des Médecins qui confère tous les avantages sociaux offerts aux 

salariés : couverture retraite, maladie, prévoyance, congés payés (5 semaines), 

formations…. 

Rémunération attractive, accompagnement à l’installation et à la recherche d’emploi pour 

le conjoint. 

  

N’hésitez pas à nous contacter pour un complément d’informations : 

  

e-mail : sophie.besse@cliniquestgermain.fr ; tvigne@mutualitelimousine.fr 

Renseignements : Sophie BESSE – Directrice Adjointe Clinique Saint Germain – 05 55 18 

54 59 ; Thomas Vigne - Coordinateur Santé - 07 63 86 45 98 


