
Recrutement Médecin(s) Généraliste(s)  

 
Nous recherchons plusieurs médecins généralistes pour notre Centre de Santé en création dans les 
Bouches-du-Rhône, en région SUD (PACA).  
 
Le Centre de Santé recrute plusieurs médecins généralistes à temps complet pour se développer sur la 
ville de Cuges-les-Pins afin de : 

• Répondre à la désertification médicale de ce territoire 

• Répondre aux enjeux de santé publique actuels 
 

Pour cela, le centre de santé prévoit de : 

• Reprendre l’activité d’un médecin nouvellement à la retraite 

• S’intégrer dans la pratique pluridisciplinaire existante sur le site (Médecine générale, 
Gynécologue, Dermatologue, Paramédicaux) 

• Développer une activité polyvalente 
 

Descriptif de Cuges-les-Pins et ses environs 

Cuges-les-Pins est une ville (de plus de 5000 habitants) située au pied du parc naturel de la Sainte 
Baume.  Cette commune au cœur de la Provence offre une excellente qualité de vie avec une école 
maternelle et élémentaire, des commerces de proximité mais aussi de nombreuses associations 
sportives, culturelles… La ville se situe à 15 minutes d’Aubagne qui offre un pôle d’activité, une zone 
industrielle ainsi que les services hospitaliers.  

A 30 minutes des grandes agglomérations (Marseille, Aix en Provence, Toulon), elle permet de se rendre 
à la plage rapidement et de profiter de l’attractivité des grands pôles.  

 

Votre mission : Instaurer et promouvoir une offre en soins primaires pour la population Cugeoise   

• Assurer des soins de premier recours, sur rendez-vous et non programmés 

• Promouvoir l’approche globale du patient 

• Superviser la coordination des soins, en relation étroite avec les équipes 

• Manager la continuité des soins 

• Concourir à la réalisation d’objectifs en santé publique 

 

La qualification requise :  

Médecin Généraliste  

Inscrit au Conseil National de l'Ordre des Médecins 

Les qualités professionnelles requises :  

• Qualités relationnelles  

• Motivation à s’impliquer dans le développement de la structure  

• Avoir envie de travailler en équipes en s'investissant dans des activités transversales pluri 

professionnelles 

• Capacité à prendre en charge tout type de patients, dont des patients polypathologiques  

• Faire preuve d'esprit d'amélioration continue de la qualité 

 



Conditions :  

Poste salarié, à temps complet en forfait jours (218 jours travaillés / an) : 

Rémunération fixe + variable: entre 55 500 et 93 700€ brut/an 

Mutuelle avec participation employeur ;  

Politique de formation continue et dynamique ;  

Logiciel patient informatisé ; 

Possibilité d’un logement de fonction pour faciliter l’installation ; 

 

Vous êtes prêts à travailler en équipe et participer à un projet de santé innovant pour faciliter l’accès 

aux soins et l’éducation à la santé : n’hésitez pas à nous envoyer votre CV  à l’adresse e-mail suivante : 

recrutement@gsi-paca.fr  

mailto:recrutement@gsi-paca.fr

