
 

Offre d’emploi Médecin H/F 

CDI | CPAM du Lot | Temps partiel 28h hebdomadaires|  
Poste à pourvoir le 29 août 2022 

 

Contexte  

L’Assurance Maladie repose sur des valeurs de solidarité et d’égalité d’accès aux soins. 

Organisme de droit privé avec une mission de service public, nous avons pour vocation de 

gérer les risques liés à la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès, les accidents du travail 

et les maladies professionnelles. 

Rattaché à la CPAM du Lot, le Centre d’Examens en Santé (CES) réalise 1000 consultations de 

prévention en santé par an auprès de ses assurés sociaux et ayants droit. Le CES est engagé 

dans une démarche de prévention et d’éducation en santé. Ces consultations sont 

particulièrement orientées en direction des populations les plus fragiles et éloignées du 

système de soin. Le CES constitue un véritable pôle de santé publique dédié à la prévention. 

Missions et activités 

Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire (dentiste, infirmière et personnels 

administratifs). 

Vos missions consistent à : 

• Assurer les consultations médicales de prévention en pratiquant un examen clinique 

(dont frottis de dépistage), dans la démarche de l’examen de prévention en santé 

rénové (modulation adaptée, suivi des orientations préconisées par le CES). 

• Rédiger la synthèse de chaque consultation, incluant l’interprétation des examens 

paracliniques et biologiques. 

• Détecter et orienter les consultants en difficultés d’accès aux soins et/ou en situation 

de renoncement aux soins. 

• Délivrer les conseils de prévention aux consultants. 

• Réaliser la promotion des offres de service propres au CES (entretiens individuels 

approfondis : lutte contre les addictions, nutrition, activité physique, hygiène 

buccodentaire, équilibre …) et les offres de prévention de l’Assurance Maladie 

(dépistages des cancers, Sophia, MT Dent, vaccination,…). 

• Prévenir les complications des affections déjà connues mais mal équilibrées au 

moment de l’examen. 

• Orienter le patient vers une prise en charge adaptée le cas échéant. 



Profil 

Vous êtes titulaire d’un Doctorat en médecine et inscrit au conseil de l’Ordre des Médecins. 

 Vous disposez des compétences suivantes : 

• Appétence pour la prévention, l’éducation pour la santé. 

• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

• Qualités relationnelles et capacité à travailler auprès d’un public pluriculturel éloigné 

du système de santé. 

• Aisance dans l’usage des outils informatiques. 

• Savoir travailler selon les règles déontologiques et de manière rigoureuse. 

Spécificités du poste 

• Salaire : niveau 10 E de la grille des personnels soignant, éducatif et médical des 

établissements et œuvres (49 119€ brut annuel sur 14 mois, négociable selon profil). 

• Poste soumis à l’obligation vaccinale. 

• Poste basé à Cahors, 238 rue Hautessere. 

• Pas d’astreinte, ni de garde. 

• Tickets restaurants : 9€20/jour 

• Mutuelle d’entreprise 

• Le candidat retenu devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité du 

Système d’Information (PSSI) de l’organisme, respecter le secret professionnel et 

médical ainsi que les règles en matière de confidentialité, y compris concernant les 

données stratégiques de l’entreprise. 

Pour postuler 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail avant le 

15/06/2022 sur recrutement.cpam-lot@assurance-maladie.fr. 

 


