Médecin Généraliste (F/H)

La Communauté de Communes des 2 Morin recherche des médecins
généralistes pour son Pôle Santé situé à La Ferté-Gaucher.

Mode d’exercice : Libéral
Temps de travail : Temps plein ou temps partiel
Localisation : La Ferté-Gaucher

Un « territoire vert »
La Communauté de Communes des 2 Morin (CC2M) regroupe 31 communes et est située à
l’Est de la Seine et Marne, en Ile de France, limitrophe des départements de la Marne
et de l’Aisne, elle présente toutes les caractéristiques d’un territoire rural bucolique. La
Ferté-Gaucher, commune la plus peuplée du territoire, accueillera le futur pôle santé.
La Communauté de Communes est située dans la vallée du Petit et du Grand Morin. Ces
rivières offrent un cadre de vie agréable et verdoyant avec de nombreux itinéraires de
randonnée, et des zones classés espaces naturels sensibles.

Un territoire dynamique
Le territoire dispose de nombreux équipements sportifs tels que des gymnases, des
stades, une base de canoé kayak et des centres équestres. Un circuit de course
automobile « l’Aérosphalte » est également présent à La Ferté Gaucher. Ces
équipements de loisirs sont principalement encadrés par de nombreuses associations
sportives et culturelles qui animent l’ensemble du territoire.
Aux alentours de La Ferté Gaucher se trouve un golf, plusieurs parcs d’attractions
(Astérix et Disneyland), un zoo…

Des équipements de loisirs tels qu’une piscine, un cinéma et une salle de spectacle sont à
moins de 30 min en voiture.
La commune de La Ferté Gaucher possède également de nombreux commerces de
proximité ainsi que des supermarchés et un marché est installé en centre-ville tous les
jeudis matin.

De nombreux équipements de proximité à destination de la jeunesse
Le territoire détient une offre de garde diversifiée dans le domaine de la petite
enfance. De la maternelle au collège, les enfants peuvent être scolarisés à La FertéGaucher. Le territoire possède également un accueil périscolaire, un centre de loisirs et
un multi-accueil dont l’ouverture est programmée pour septembre 2018. Enfin, de
nombreuses assistantes maternelles exercent sur la commune de La Ferté-Gaucher. Un
lycée se situe à 15 minutes et le campus universitaire de Marne la Vallée est à proximité
du territoire.

Un territoire connecté
Une ligne de bus Seine et Marne Express en direction de Marne la Vallée permet
d’accéder au campus universitaire en 45 minutes. Une ligne de bus est également à
destination de la Gare SNCF Coulommiers, qui bénéficie d’une liaison pour Paris Gare de
l’Est en 1h.
La CC2M possède également un service de transport à la Demande qui permet de
rejoindre quotidiennement les Gare SCNF de Coulommiers et de La Ferté-sous-Jouarre
(Paris Gare de l’Est en 45 min).
Le territoire de la Communauté de communes des 2 Morin est entièrement couvert par
la fibre optique.
Le poste
La CC2M recherche trois médecins généralistes libéraux pour son Pôle de Santé, située
à La Ferté-Gaucher qui ouvrira en avril 2019.
Dans cet équipement, les professionnels de santé bénéficieront de locaux spacieux de
430 m². Le bâtiment, neuf, est entièrement adapté à la pratique médicale. Les
professionnels de santé qui intégreront le Pôle Santé ont contribué à élaborer les plans
de construction. Un loyer modéré sera demandé aux professionnels et un logement
pourra également être proposé.

En s’installant au sein du futur pôle santé, les médecins généralistes pourront bénéficier
des avantages mis en place par les services de l’Etat.
Le pôle santé accueillera dès son ouverture :
➢ deux médecins généralistes
➢ un kinésithérapeute
Au total, le Pôle Santé pourra accueillir 9 professionnels de santé. Des salles d’attentes
différenciées en fonction des praticiens seront proposées, ainsi qu’un espace cuisine et
un logement pour accueillir des stagiaires.

La santé sur le territoire
De nombreux professionnels de santé sont installés sur le territoire :
◊ Pharmacies, pédicures-podologues, orthophonistes, ostéopathes, infirmières
libérale et SSIAD, laboratoire d’analyses médicales, EHPAD, maisons de retraite,
dentistes, chirurgiens-dentistes, couvrent l’ensemble des 31 communes.
◊ Etablissements hospitaliers : Coulommiers (20km), Provins (30km), ChâteauThierry (40km), Marne-la-Vallée (60km), Reims (90km)…

Le profil
Diplôme en Médecine Générale obtenu dans un pays de l’Union Européenne
Inscrit à l’Ordre des médecins

Contact
Communauté de Communes des 2 Morin
1 rue Legraverend 77320 LA FERTE-GAUCHER
01.64.65.21.51
accueil@cc2m.fr

