
Le Centre de santé Filieris de La Ricamarie recrute 

REMPLACEMENTS REGULIERS EN SALARIAT 

Dates de remplacements : 

Du 19/04 au 22/04 

Du 18/07 au 05/08 

Du 08/08 AU 31/08 

Autres remplacements en période de vacances scolaires. 

LE CENTRE DE SANTÉ ET SON ÉQUIPE 

Centre de santé de la Ricamarie : Situé dans la Loire, à moins de 15 mn de Saint Etienne. 

Le Centre est composé de :  
- Une activité de médecine générale (deux médecins généralistes).
- Un secrétariat.
- Une activité infirmière répartie entre des tournées couvrant la commune de la Ricamarie et ses environs, et une
permanence journalière au Centre de santé.
- Permanences d’une assistante sociale

- Une Infirmière Asalée

Dynamique de travail au sein d’une équipe coordonnée et pluri-professionnelle. 

CONDITIONS DU POSTE ET REMUNERATION  

Exercice salarié.  
Rémunération attractive (forfait de base environ 250€ net/jour + intéressement à l’activité). 

CONTACT  
Pauline GENTIAL 
06 25 43 56 07 
pauline.gential@filieris.fr 
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire 

mailto:pauline.gential@filieris.fr
mailto:pauline.gential@filieris.fr; recrutement-medecin@filieris.fr?subject=Candidature%20m�decin%20g�n�raliste%20via%20Filieris.fr


 

 

 

 

  

Le Centre de santé Filieris de Roche la Molière recrute 

REMPLACEMENTS REGULIERS EN SALARIAT 

Dates de remplacements : 
Du 28/02 au 04/03, 
 le 10/03 et 11/03, 

 du 28/03 au 08/04,  
du 19/04 au 29/04, 
 le 27/05 et 30/05,  

Trois à quatre semaines en juillet puis en août 
Autres remplacements hors périodes de vacances scolaires. 

 
LE CENTRE DE SANTÉ ET SON ÉQUIPE 

Centre de santé de Roche la Molière : Situé dans la Loire, à moins de 15 mn de Saint Etienne. 

Le Centre est composé de :  
- Une activité de médecine générale (2 médecins généralistes).  
- Une infirmière Asalée 
- Permanences d’une assistante sociale qui participe à la coordination et à la prise en charge des patients du Centre 
de santé.  

Le centre de santé est situé dans le pôle de service de Roche la Molière ou se trouve également :  
- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
- Les services du Conseil général (assistantes sociales, PMI…)  
- La Mission locale et le service information jeunesse  
- Les permanences de la CAF plus une borne interactive CAF  
- Des bureaux de permanence pour les associations qui rendent des services à la personne : FNATH, ARSEF… 

Dynamique de travail au sein d’une équipe coordonnée et pluri-professionnelle.  

CONDITIONS DU POSTE ET REMUNERATION  

Exercice salarié.  
Rémunération attractive (forfait de base environ 250€ net/jour + intéressement à l’activité). 
 
CONTACT  
Pauline GENTIAL 
06 25 43 56 07 
pauline.gential@filieris.fr 
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire 
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Le Centre de santé Filieris de Saint-Etienne recrute 

REMPLACEMENTS REGULIERS EN SALARIAT 

Dates de remplacements : 

Du 14/02 au 25/02 

Autres remplacements en période de vacances scolaires. 
 

LE CENTRE DE SANTÉ ET SON ÉQUIPE 

Centre de santé de Saint Etienne: Situé dans la Loire. 

Le Centre est composé de :  
- Une activité de médecine générale (deux médecins généralistes).  
- Des vacations de médecine spécialiste : ophtalmologues, rhumatologue, cardiologue. 
- Un secrétariat. 
- Permanences d’une assistante sociale 
- Permanence infirmière 

 
Dynamique de travail au sein d’une équipe coordonnée et pluri-professionnelle.  

CONDITIONS DU POSTE ET REMUNERATION  

Exercice salarié.  
Rémunération attractive (forfait de base environ 250€ net/jour + intéressement à l’activité). 
 
CONTACT  
Pauline GENTIAL 
06 25 43 56 07 
pauline.gential@filieris.fr 
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire 
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