
 

 

 

 

 
La commune de DUN LE PALESTEL 23800 (Creuse)  

RECRUTE pour son Centre de santé: 
 

DEUX MEDECINS GENERALISTES SALARIES (H/F), à compter du 1er janvier 2019 

 
Vous êtes médecin généraliste et vous souhaitez : 
- travailler 35 heures par semaine afin de ne pas consacrer tout 
votre temps à votre vie professionnelle 
- ne plus être confronté aux tâches administratives 
- quitter le libéral ou démarrer votre carrière professionnelle avec 
un emploi salarié   
- rejoindre une structure d’exercice collectif offrant un ensemble 
de services de santé de premier recours 
- bénéficier d’un cadre de travail et de vie agréable  
Alors postulez à cette offre d’emploi, la mairie de DUN LE 
PALESTEL, gestionnaire du Centre de santé, répond à toutes ces 
demandes ! 

 
Missions principales du poste : 
- vous exercez la médecine générale et toutes les tâches en rapport 
- vous êtes acteur du projet de santé et du règlement de fonctionnement du Centre de santé 
- vous assurez également le tutorat de médecins stagiaires, en partenariat avec les facultés de médecine. 
 
Conditions de recrutement : 
- diplôme d’Etat de médecin généraliste 
- inscription à l’Ordre des médecins 
- CDD de 3 ans renouvelable à temps complet 
- congés en vigueur à la mairie de DUN LE PALESTEL 
 
Le Centre de santé : 
Avec 2 médecins généralistes salariés au 1er janvier 2019 et 1 
secrétaire médicale, l’offre de soins du Centre de santé reposera sur 
une douzaine de professionnels de santé dont 10 libéraux dont:  
- 2 cabinets d’infirmières libérales, 3 cabinets de kinésithérapeutes 
et 1 pédicure/podologue 
Mais aussi : 1 ostéopathe,  1 psychologue,  1 service de soins infirmiers à domicile et 1 service de Protection 
maternelle et infantile. 
 
Présentation de la commune de DUN LE PALESTEL : 
DUN LE PALESTEL est un chef-lieu de canton au cœur de la vallée de la Creuse, renommée grâce aux peintres 
impressionnistes de l’école de Crozant et aux tapisseries d’Aubusson. La cadre et la qualité de vie, la proximité des 
axes routiers (RN 145 et A20) et les transports ferroviaires sont les atouts d’un bassin de vie à l’échelle cantonale 
de plus de 7500 habitants. 
La commune de DUN LE PALESTEL, avec sa maison de santé, met à la disposition de la population des locaux neufs 
et fonctionnels propices à des soins de qualité et répondant aux normes d’accès des personnes à mobilité réduite. 
Elle est accessible à pied depuis le cœur du bourg, doté de tous les commerces de proximité dont 3 pharmacies. 
 
Pour tous renseignements et communication de la fiche de poste, transmission d’une lettre de candidature 
motivée avec CV, contactez la mairie de DUN LE PALESTEL, M. Laurent DAULNY, Maire, ou Mme Véronique 
BLANCHET, attaché territorial, au 05.55.89.01.30 ou par mail : mairie-dunlepalestel@orange.fr ou par voie postale 
à l’adresse : Mairie, 6 place de la Mairie, 23800 DUN LE PALESTEL. 
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