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La Maison de santé pluriprofessionnelle multisite de la Montagne Noire recherche des 

médecins généralistes. 

 

➔ Une maison de santé pluriprofessionnelle bénéficiant d’une équipe dynamique. 

➔ A 20 min d’un hôpital et d’une clinique. 

➔ Idéalement située à 20 min de Castres, 50 min de Carcassonne, 1h d’Albi, 1h15 

de Toulouse et Béziers.  Les plages de méditerranée ne sont qu’à 1h15 également 

et les Pyrénées à 2h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle réunit quatre médecins.  

- Deux exercent sur un autre site 

- Deux exercent au sein de la maison de santé, les deux souhaitent partir 

prochainement à la retraite (un de ces médecins propose un mi-temps ensuite 

afin d’accompagner le remplaçant). 

- Actuellement les samedis matin sont travaillés par roulement. 

- La maison de santé est ouverte de 8h à 20h du lundi au vendredi et le samedi 

matin (8h-12h). Les horaires sont répartis entre les médecins. 

- Possibilité d’exercer jusqu’à quatre médecins dans les locaux de la maison de 

santé. Les locaux et la patientèle le permettent. 
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2 secrétaires / assistantes médicales sur site. 

 

- Les secrétaires sont présentes de 8h à 12h et de 13h à 17h/18h selon les 

jours, secrétariat téléphonique en dehors de ces horaires. 

- Toutes les consultations se font sur rendez-vous, des plages de soins urgents du 

jour s’intègrent parmi les rendez-vous programmés.  

 

Equipe Pluriprofessionnelle 

 

- Au sein des locaux de la maison de santé exercent également une psychologue, 

une diététicienne, 15 infirmiers libéraux, et une infirmière Asalée. 

- Au sein du pôle, participent 2 podologues, 1 orthophoniste, 7 pharmaciens, 14 

autres infirmières libérales et 1 coordinatrice de santé (IDE de formation). 

- La convivialité est bien sûr de mise, le travail étant toujours plus sympathique 

dans ces conditions. 

 

La maison de santé 

 

- Les locaux sont refaits à neuf, aux dernières normes handicapées. 

- Il y a 4 bureaux médicaux, 2 salles de soins, 1 bureau partagé, 1 salle de réunion 

(avec kitchenette), 1 bureau IDEL et 2 salles d’attentes. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pole.maison.sante.montagne.noire@gmail.com


RECHERCHE 

MEDECIN(S) GENERALISTE(S) 

A MAZAMET (81200) 

 

Pour toute information complémentaire : 
Héloïse Armengaud 

pole.maison.sante.montagne.noire@gmail.com 
06.10.39.07.07                                                                                                                           

Profil Recherché 

 

- Docteur en médecine, inscrit à l’Ordre des médecins et autorisé à exercer la 

médecine générale en France. 

- Vous accueillez tous types de publics 

- Vous aimez travailler en équipe 

- Vous êtes titulaire du permis B. 

- Plusieurs possibilités pour vous lancer :  

o Installation (avec aides financières de l’ARS) 

o Poste d’assistant ou d’adjoint 

o Remplacements 

Cadre de Vie 

 

- Le bassin mazamétain comprend 30000 habitants (10000 pour la commune de 

Mazamet). 

- Vie locale riche en associations (plus de 100) et 

animations. 

- Equipements sportifs : piscine, terrains de Rugby, Football 

et Tennis. 

- Voie Verte allant jusqu’à Bédarieux, et nombreux chemins 

de randonnées. 

- Une passerelle avec une vue à couper le souffle. 

- Une gare SNCF.  

- L’aéroport Castres – Mazamet, qui met Paris à 1h15 de vol. 

- Un appui du conseil départemental pour faciliter votre installation (travail du 

conjoint, place en crèche …). 
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