Référence de l’annonce : 90-1144'
Notre établissement est à la recherche de deux Médecins généralistes hospitaliers /
Gériatres (H/F)
Type de contrat : CDI Temps plein
Lieu de travail : BRUAY LA BUISSIERE : Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation
« La Roseraie »
Travailler chez Filieris, c’est faire le choix d’exercer en salariat au sein d’un groupe de santé
privé non lucratif portant des valeurs fortes issues d’un riche passé minier : l’engagement, la
proximité, l’ouverture, l’écoute et l’expérience.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Les établissements de santé FILIERIS réunissent des équipes pluridisciplinaires travaillant de
manière concertée au bénéfice du patients (médecins, infirmiers, kinés, aides-soignants,
ergothérapeute, assistant de service social...) avec pour mission la poursuite et l'adaptation
des soins médicaux initiés en aval pour favoriser leur autonomie face à la maladie et/ou
améliorer leur qualité de vie. Ils remplissent des missions de prévention, de soins de suite,
de rééducation/réadaptation et de réinsertion sociale.
Ouvert sur son environnement
En lien avec les professionnels de santé du territoire (médecin de ville et des Centre de Santé
Filieris, médecins hospitaliers) et des structures partenaires (groupe AHNAC, Centre
Hospitalier, Clinique privée, GHT…).
L’établissement
« La Roseraie » est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation polyvalent de 60
lits d’hospitalisation complète dont 4 lits identifiés de soins palliatifs.
Activités :
- Assurer les consultations des patients accueillis en SSR

- Assurer la surveillance médicale des patients du service
- Etablir les prescriptions médicales, surveiller la bonne exécution et expliquer les modalités
de traitements
- Réaliser et conduire les soins médicaux ou les traitements
- Gérer les admissions dans le respect des protocoles en vigueur
- Mettre en place le projet thérapeutique
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et coordonner les synthèses
- Veiller à l’application des bonnes pratiques professionnelles
- Contribuer à la mise en place et à la tenue des dossiers médicaux et de soins
- Gérer les relations de coopération avec les médecins traitants et les différentes équipes de
l’établissement
- Gérer les relations avec les partenaires, les relations fonctionnelles et échanger avec le
patient et sa famille
- Participer aux commissions réglementaires, aux commissions ou groupes de travail
institutionnels et extra-institutionnels

Quelques points de repères
Bruay La Buissière se situe à :
- 20min de Béthune
- 30 min de Lens
- 35 min d’Arras
- 35 min de Saint-Omer
Gare SNCF: Marles-les-Mines
Rémunération :




58 k annuel minimum (hors variable), à négocier selon l’expérience.
récupération/RTT,
CE,





mutuelle,
formations,
astreintes rémunérées adaptées, avec la participation des médecins de villes.

Votre candidature doit être accompagnée d’un curriculum vitae, adressée par voie
électronique à :
lucie.tscheiller@filieris.fr
nathalie.zawada@filieris.fr

