
 

 

 

LA COMMUNE 

D’OLLIERGUES 

RECRUTE 

  

Médecin généraliste 
salarié 

   
  

Centre de santé communal 

 
 

 

 

 cds@commune-olliergues.fr 

 facebook.com/villeolliergues 
 

La commune d’Olliergues recrute deux médecins généralistes 

Charmante cité auvergnate, Olliergues bénéficie d’un environnement et d’un cadre de vie privilégiés. Située 
au cœur du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, entre Thiers et Ambert, la commune dispose de 
nombreux commerces et services dont deux écoles et un collège qui participent à son dynamisme. 
 
Dans le cadre de l’ouverture prochaine de son centre de santé municipal, la commune d’Olliergues recrute 
deux ETP de médecins généralistes. 

Vos missions : 

• Participer à l’élaboration du projet de santé et du règlement de fonctionnement 

• Réaliser des consultations de premier recours en médecine générale (soins courants, repérage et 

orientation des problèmes aigus et suivi au long cours de problèmes chroniques notamment) 

• Autant que faire se peut, devenir médecin traitant des patients qui en font la demande 

• Tenir les dossiers informatisés des patients et la cotation des actes 

• Faciliter l’accès aux soins et à la prévention de la population, sans discrimination 

• Orienter et conseiller le patient dans son parcours de soins 

• Participer aux actions de santé publique organisées par le centre de santé 

• Accueillir et favoriser la formation des étudiants en stage dans le centre 

• Dans la mesure du possible, participer à la permanence des soins 

Vos conditions d’exercice : 

• Poste idéalement à temps complet avec cependant la possibilité de temps non complet. 

• CDD de 3 ans renouvelable. 

• Rémunération de base de 4 500€ nets mensuelle pour un temps complet + part variable (jusqu’à 

1 000€/mois) en fonction de l’atteinte des objectifs du centre de santé + rémunération des gardes 

• Responsabilité civile professionnelle prise en charge, participation à la prévoyance, 5 semaines de 

congés payés. 

Votre profil : 

• Motivé et ayant l’envie de s’investir dans un projet innovant 

• Médecin titulaire du DES de médecine générale obtenu en France ou en Europe, inscrit ou pouvant 

s’inscrire à l’ordre des médecins 

• Apte au travail en équipe 

Vos avantages : 

• Partie prenante dans la conception du projet de santé et du règlement de fonctionnement, vous 

serez recruté·e en amont de l’ouverture de la structure. 

• Travail en équipe 

• Présence d’un·e assistant·e médical·e 

• Tâches non médicales déléguées aux services supports de la collectivité 

• Possibilité d’accompagnement à la recherche d’un logement et au rapprochement de conjoint 

Tenté par l’expérience ? 

Pour plus d’informations ou faire part de votre candidature, merci de contacter : 

Gaël DEGRUTERE – Secrétaire général – 04 73 95 58 05 – 06 27 64 83 88 – cds@commune-olliergues.fr 
7 place de la mairie 63880 OLLIERGUES 
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