
 

Recrutement : GENERALISTE / GERIATRE   H/F 

PROXIMITE D’ALES (45 KM) 

 

KA Conseil recrute pour un Etablissement Public qui a pour vocation d’accueillir des patients 
de proximité, du territoire de santé, et des départements limitrophes afin d’assurer un projet 
de soins, de rééducation, de réadaptation et de réinsertion de qualité adapté aux pathologies 
traitées. 

Le Centre Hospitalier est doté de 120 salariés au total. Les services sont répartis en :  

• Une unité de Court Séjour Médecine : 12 lits dont 1 lit d’HJ et 2 en Soins Palliatifs 
• Deux Unités de Soins de Suite et Réadaptation (S.S.R.) en pneumologie et fonctionnel : 

34 lits. 
• Un Etablissement Hébergeant des personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) 

comprenant un secteur pour personnes âgées désorientées : 30 lits dont 10 de 
CANTOU 

• Un Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) : 43 places (dont 3 places 
d’adultes handicapés) 

• Consultations médicales programmées en pneumologie, gériatrie, infectiologie, 
gynécologie, plaies cicatrisations, diabétologie / intervention de l’équipe mobile de 
soins palliatifs  

• Un accueil de soins non programmés. 
• Une unité de rééducation. 
• Une salle de radiologie conventionnelle, 
• Une biologie délocalisée. 
• Une Pharmacie à Usage Interne (PUI). 

Le recrutement s’inscrit dans le cadre d’un départ à la retraite.  

 

Les missions seront les suivantes :  

 

• Prendre en charge le patient et assurer son suivi médical en polyvalence  

• Participer au déploiement du projet médical en collaboration avec les équipes.  

• Collaboration pluridisciplinaire  

• Participation à la démarche qualité et aux instances  

• Développer une collaboration avec les médecins des villes et villages alentours. 
 

Un manipulateur radio est présent sur l’Etablissement 3 fois par semaine pour la radiologie 

conventionnelle. L’interprétation se fait en lien avec des radiologues externes.  



 

Le candidat (H/F) doit être inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecin en qualité de Médecin 

Généraliste ou Médecin Gériatre 

 

Statut : PH temps plein (10 demi-journées par semaine) 

Rémunération selon profil 

 

Nous recherchons un candidat ayant de grandes capacités/volonté à s’investir, avec une 

démarche qualité. Il est important qu’il soit doté d’un excellent relationnel, tant au niveau des 

collaborateurs, qu’au niveau de la patientèle. 

 

Le poste est basé dans le Gard  

 

Une villa dans le parc arboré de l’établissement est mise à disposition gracieusement. Elle peut 

accueillir le candidat et sa famille. 

 

Les repas de midi sont offerts par l’établissement. 
 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE EN FORMAT WORD A : 

 karine.angeniol@ka-conseil.com 

Pour tout complément d’information : 06 79 15 89 18. 
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