
 

 

Recherche médecin généraliste, hospitalier ou Gériatre 

CDI – Temps plein ou partiel (80%) 

 

L’établissement  

Choisissez l’exercice salarié au sein de notre établissement multi-activités La Manaie à 

Auchel (62) 

Implanté au sein d’un parc verdoyant, La Manaie est un établissement de santé composé 

d’activités sanitaires et médico-sociales. 

La structure accueille les personnes en hospitalisation complète, en Ehpad, en SSR, ou en 

USLD. 

L’équipe pluridisciplinaire participe à la prise en charge globale et adaptée des besoins du 

patient/résident, et œuvre à son bien-être. 

Quelques points de repères: 

L’établissement a une capacité d’accueil de 125 lits dont :  

- 45 lits de SSR (dont 4 identifiés soins palliatifs) ; 

- 40 lits d’USLD ; 

- 40 lits d’Ehpad. 

Conditions d’exercice 

- 3 postes de médecins (un gériatre, 1 MPR et 1 poste disponible) ; 

- Astreintes rémunérées adaptées, avec la participation des médecins de ville ; 

- Réunions de synthèse en équipe pluridisciplinaire ; 

- Elaboration de projets thérapeutiques, pour les patients et/ou résidents, en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire ; 

- Dynamique médicale du pôle établissements. 

Types de prises en charge 

- SSR : affections et traumatismes du système ostéo articulaire, affection du système 

nerveux, affections des organes digestifs, troubles mentaux et du comportement, 

insuffisance cardiaque et respiratoire, prises en charge en soins palliatifs. 

- USLD : démence, déambulation pathologique, insuffisance cardiaque et respiratoire, 

diabète, néoplasie. 

- Ehpad : accompagnement du patient et prise en charge médicale sur site. 



 

 

 

Partenariats 

- Polyclinique de La Clarence à Divion ; 

- Centre hospitalier de Béthune-Beuvry ; 

- Clinique Anne d’Artois à Béthune ; 

- Médecins de ville. 

Indicateur clé 

- SSR et USLD : certification HAS de niveau A. 

- Ehpad : démarche d’évaluation interne-externe. 

Missions et activités 

Sous l’autorité du responsable d’établissement, le médecin généraliste hospitalier ou gériatre 

prend en charge l’activité de médecine clinique et de coordination pour l’USLD et l’Ehpad.  

Une mission de coordination est attendue sur la partie Ehpad. 

Il concourt par une action préventive ou curative, utilisant les données actuelles de la 

médecine, au maintien et/ou au rétablissement de l’état de santé physique ou mental d’un 

individu ou d’une population. Il vise ainsi l’acquisition de l’autonomie par un individu ou une 

population, en vue de l’insertion ou de la réinsertion socioprofessionnelle. 

Profil recherché 

- Doctorat en médecine générale 

- Une formation complémentaire en gériatrie serait un plus 

Qualités professionnelles requises : 

- Maitriser les connaissances médicales dans son domaine de compétence ; 

- Connaitre les techniques, indications et référentiels de bonnes pratiques des 

examens paracliniques, des actes thérapeutiques dans son domaine de 

compétence ; 

- Posséder des connaissances en santé publique, en connaitre les priorités, 

programmes, actions et respecter le code de la santé publique ; 

- Montrer un profond investissement humain et un grand dévouement aux autres. 

Rémunération : 64 K annuel minimum (hors variable), à négocier selon l’expérience.  

 

 

 



 

 

 

Travaillez à Auchel 

Située à 7 km de la ville de Bruay-la-Buissière, Auchel est une commune paisible comptant 

de nombreux espaces verts et offrant un cadre de vie agréable avec toutes ses commodités 

(commerces de proximité, écoles, transports…). Doté d’un patrimoine architectural et 

historique exceptionnel, la ville propose en plus une offre sportive et culturelle riche (cinéma, 

bibliothèque, école de musique, de danse, musées…) : 

- 20min de Béthune 

- 30 min de Lens 

- 35 min d’Arras 

- 35 min de Saint-Omer 

- 45 min de Calais 

Gare SNCF: Marles-les-Mines 

Candidature  

Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation et peuvent 

être adressées en ligne sur : https://www.filieris.fr/nous-contacter/vous-souhaitez-rejoindre-

filieris  

 

Ou par courrier à l’adresse suivante : 

Filieris - Madame la directrice régionale du Nord 

13 rue du 14 juillet  

62333 LENS Cedex 
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