Emploi Saisonnier
Médecin généraliste H/F
Situées à 1h de Paris (A1, train direct Paris Nord), la Communauté de Communes du Pays Noyonnais
(33 000 habitants – 600 agents – 50 M€) et Noyon sa ville centre « Ville d’Art et d’Histoire » offrent un
cadre de vie attractif riche en patrimoine et services. Dotées d’un nouvel exécutif volontaire et
dynamique, les collectivités portent des projets d’envergure tel que le Campus économique Inovia
(reconversion d’une friche militaire), la création d’un port intérieur du Canal Seine Nord Europe (en
2026), un équipement JO 2024.
La Communauté de Communes du Pays Noyonnais recrute un
Médecin généraliste H/ en contrat saisonnier
Le centre intercommunal de santé propose des structures médicales depuis 2018. Ces structures
médicales sont portées par une collectivité où le médecin y est salarié. En effet, de plus en plus de
jeunes médecins sont attirés par ce statut. À Noyon, le local est pris en charge par la Communauté de
communes du Pays Noyonnais et deux médecins ont été recrutés par la collectivité, à temps plein, en
tant que salariés. Cela leur épargne les tâches administratives, de comptabilité etc. Deux secrétaires
médicales ont également été recrutées. L’autre avantage de ce centre de santé intercommunal est sa
capacité à faire des permanences : deux médecins retraités assureront des permanences. L’objectif à
terme serait de pouvoir créer des antennes dans les villages alentours.
Vous aurez à réaliser des consultations médicales généralistes, vous participerez au parcours de santé
de la population en lien avec les autres acteurs de la santé. Vous participerez également à l’élaboration
et l’exécution de la politique intercommunale dans son domaine d’intervention.
Missions :
• Assurer le premier niveau de recours aux soins
• Assurer, dans le cadre de la salle technique commune, des actes de petites chirurgies, ECG de
dépistage et des actes gynécologiques (Frottis, pose du DUI et implants) selon les besoins de
la patientèle
• Contribuer à l'offre de soins ambulatoire ;
• Accompagner le patient dans la compréhension de son besoin
• Assurer un dépistage et une prévention adaptés aux divers âges : addictions ; surpoids ;
infections sexuellement transmissibles ; contraception ; risque suicidaire, etc. dans le respect
des recommandations de la Haute Autorité de Santé.
• Remplir le dossier médical informatisé du patient et le tenir à jour
• Orienter le patient dans le parcours de soins coordonné
• Participer aux réunions de cas cliniques (fréquence des réunions selon les besoins)
• Assurer une qualité et une continuité de service publique
• Prendre en charge les patients du territoire dont le médecin traitant est absent
• Participer, avec l’ensemble de l’équipe médicale, à l’encadrement et la maitrise de stage des
étudiants en médecine de 2ème et 3ème cycle
• Participer aux réunions internes de fonctionnement du centre de santé
Profil recherché :
• Maîtrise de l’outil informatique (Aatlantide)
• Disponible
• Ethique
• Communication et goût pour les relations humaines
• Travail en équipe
• Sens de l’observation et du contact
• Diplôme : Titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine obligatoire et inscrit au
Conseil National de l’Ordre des Médecins Français.
Poste à temps complet du 01 août 2022 au 26 août 2022,

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de Madame Sandrine DAUCHELLE,
Présidente de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais :
Par courrier postal :
Communauté de Communes du Pays Noyonnais
Direction des Ressources Humaines
1435 boulevard Cambronne
60400 NOYON
Ou par courriel : emeline.hachet@paysnoyonnais.fr

