L’Association de gestion des centres de santé de Grenoble recrute
Pour le centre de santé de l’Arlequin
UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE DE L’ENFANT
CDI, temps plein ou temps partiel à négocier
Poste à pourvoir fin juin 2018
Les cinq centres de santé gérés par l’AGECSA proposent à leurs patients une prise en charge
pluri-professionnelle et globale. Ils rassemblent une soixantaine de professionnels de santé
autour d’un projet commun où la prévention individuelle et les actions de santé publique
tiennent une place importante. Les centres de santé accueillent chaque année des internes
en médecine générale ou de spécialité ainsi que des externes.
L’AGECSA dispose d’une commission médicale d’établissement chargée de faire vivre le
projet de santé et de commissions de prévention pour la réalisation de projets sur diverses
thématiques de santé.
Par convention avec des partenaires extérieurs, les professionnels des centres de santé qui
le souhaitent peuvent intervenir hors les murs, comme dans des crèches ou des lieux
d’accueil enfants-parents.
POSTE À POURVOIR
Le poste à pourvoir est situé dans le centre de santé de l’Arlequin dans le quartier de la
Villeneuve à proximité du centre commercial Grand’Place.
Y exercent 10 médecins généralistes, 3 pédiatres, 1 psychiatre, 4 infirmières (soins à
domicile et au centre), 2 orthophonistes, 1 psychologue, 1 diététicienne.
Ce centre accueille chaque année environ 7 500 patients.
L’activité du poste à pourvoir est majoritairement consacrée aux consultations de médecine
pédiatrique, avec patientèle attitrée. Les consultations se font sur rendez-vous, le secrétariat
médical est assuré par 2 secrétaires dédiées à l’équipe. Des internes en pédiatrie sont
accueillis chaque semestre.
Réunions d’équipe et de concertation régulières.
Le centre de santé est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (avec une activité de
prélèvements dès 7h30) et le samedi de 8h à 14h (permanence assurée par deux
généralistes et un pédiatre par roulement).

MISSIONS
Consultations de médecine pédiatrique avec une approche globale des patients (approche
médico-psycho-sociale). Visites à domicile.
Possibilité de participer au développement du projet de santé de l’AGECSA à travers les
commissions de prévention thématiques (troubles de l’apprentissage, langage, parentalité,
nutrition, etc.).
FORMATION
Doctorat en médecine générale
DU Médecine générale de l’enfant ou expérience significative en pédiatrie et dans la prise en
charge d’enfants présentant des troubles du développement et de l’apprentissage.
COMPÉTENCES REQUISES
Intérêt pour le travail en équipe et la pluridisciplinarité
Maîtrise des outils informatiques et de bureautique, utilisation d’un logiciel médical (CHORUS
/ ICT).
CONDITIONS D’EMPLOI
Poste à temps plein (35h ou 38h avec RTT) ou temps partiel (24 heures hebdomadaires
minimum à négocier).
Autres avantages : Chèques déjeuner, Comité d’entreprise, Mutuelle attractive
Rémunération et reprise d’ancienneté selon l’accord d’entreprise.

Lettre de motivation et CV sont à adresser sous la référence « MG_PED_CHA » avant le 15
mai 2018 à :
AGECSA
Service des Ressources Humaines
162 Galerie de l’Arlequin – 38100 GRENOBLE
Par mail : flavien.baffert@agecsa.fr ou agnes.borgia@agecsa.fr

