
 

                                      

 

 

 

                                           LES AVANTAGES FILIERIS                       
 Rémunération attractive statut cadre médical  

 Pas de frais d’installation ou d’entretien : locaux, matériels médicaux, équipements bureautiques, administration 

et secrétariat assurés par FILIERIS,  

 Exercice en équipe en centre de santé pluri-professionnel  (médecins, infirmières, assistantes sociales),  de façon 

autonome avec une prise en charge des patients dans des parcours et filières de soins coordonnés, 

 Congés payés : entre 25 et 30 (selon ancienneté)  + 10 jours de congés supplémentaires dans le cadre de l’accord 

RTT (réduction du temps de travail). 216 jours de travail par an (dont 8 jours de formation et 8 jours de santé 

publique pris en charge par FILIERIS et rémunérés),   
 

 Possibilité de logement mis à disposition par l’employeur,  

 Prestations comité d’entreprise. 

 Environnement idéal pour tous types d’activités nature, sport, tourisme entre amis ou en famille: 

 Petite commune « verte » proche toutes commodités (tous commerces et services de proximité en centre-ville,  

grandes surfaces à moins de 5 mins en voiture), au pied des volcans d’Auvergne, proche des sites gallo-romains, 

moins d’1h de Clermont-Ferrand.  

 

 

 

 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Doctorat en Médecine et inscription à l'Ordre exigés 

 Diplôme Européen obligatoire – jeune médecin accepté 

 D.U. complémentaires appréciés 
 

LE GROUPE FILIERIS DANS LE SUD 
 QUELQUES CHIFFRES 

80 000 patients nous font confiance. 

25 centres de santé (médecine générale, médecine spécialisée, soins infirmiers, soins dentaires…). 

7 services de soins à domicile 

1 EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 

1 polyclinique (radiologie, soins nons programmés, soins de suite et de réadaptation, hospitalisation de jour,unité de gériatrie aigue, 

soins palliatifs). 

2 établissements de soins de suite et de réadaptation. 1 résidence d’hébergement temporaire 

CONTACTS 

 

RECRUTE 
1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE EN AUVERGNE CDI temps plein 

Venez exercer en équipe dans une région pleine d’atouts ! 
 www.filieris.fr  
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Jean-François GAUCHET 
Tel : 06 25 43 57 07 
Mail : jean-francois.gauchet@filieris.fr 

 

http://www.filieris.fr/

