
Le Centre de santé Filieris de Saint-Etienne recrute 

REMPLACEMENTS REGULIERS EN SALARIAT 

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

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


 

 

Le Centre de santé Filieris de Saint Etienne recrute  

POSTE SALARIE EN CDI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL  

 

LE CENTRE DE SANTÉ ET SON ÉQUIPE 

Centre de santé de Saint Etienne : Situé 7 avenue Augustin Dupré 42000 Saint Etienne. 

Le Centre est composé de :  

- Une activité de médecine générale (deux médecins généralistes).  

- Une activité de médecine spécialisée (ophtalmologue, rhumatologue, cardiologue). 

- Un secrétariat (prise de RDV, accueil des patients, facturation, gestion des plannings…). 

- Permanence d’une assistante sociale 

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

Mise en place de missions de santé publique et prise en charge des besoins de formation. 

 

LE TERRITOIRE DU CENTRE 

Le Centre de Santé de Saint Etienne est situé dans la Loire. 

Les locaux sont situés dans le Centre-ville, à proximité des écoles, pharmacies et commerces. Il est 

facilement accessible et situé à côté d’un grand parking. 

 

CONDITIONS DU POSTE ET REMUNERATION  

Poste salarié en CDI à temps plein ou à temps partiel (1 à 5 jours par semaine) 

- Rémunération fixe + intéressement à l’activité 

- Frais professionnels, indemnité logement, frais voiture, complémentaire. 

- Journées de formation et de santé publique.  
 

 

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


 

 

Le Centre de santé Filieris de Messeix recrute  

POSTE SALARIE EN CDI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL  

 

LE CENTRE DE SANTÉ ET SON ÉQUIPE 

Le centre est situé 29 rue de Myosotis à Messeix (63750) à 1 heure de Clermont Ferrand et 20 minutes de 

la Bourboule.  

Notre centre de santé comporte :  

- 1 secrétaire (prise de RDV, accueil des patients, facturation, gestion des plannings…). 

- 2 médecins généralistes  

Dynamique de travail au sein d’une équipe coordonnée. 

Mise en place de missions de santé publique et prise en charge des besoins de formation. 

 

LE TERRITOIRE DE MESSEIX 

La commune offre un lieu de vie calme et agréable propice à la découverte du patrimoine naturel local. 

Nombreux commerces et services de proximité disponibles en centre-ville. 

 

CONDITIONS DU POSTE ET REMUNERATION  

Poste salarié en CDI à temps plein ou à temps partiel (1 à 5 jours par semaine) 

- Rémunération fixe + intéressement à l’activité 

- Frais professionnels, indemnité logement, frais voiture, complémentaire. 

- Journées de formation et de santé publique.  
 

 

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


 

 

Le Centre de santé Filieris de La Ricamarie recrute 

REMPLACEMENTS REGULIERS EN SALARIAT 

 

 
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


 

 

Le Centre de santé Filieris de la Ricamarie recrute  

POSTE SALARIE EN CDI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL  

 

LE CENTRE DE SANTÉ ET SON ÉQUIPE 

Centre de santé de la Ricamarie : Situé 5 rue Jules Ferry 42150 la Ricamarie.  

Le Centre est composé de :  

- Une activité de médecine générale (deux médecins généralistes).  

- Un secrétariat (prise de RDV, accueil des patients, facturation, gestion des plannings…). 

- Une activité infirmière répartie entre des tournées couvrant la commune de la Ricamarie et ses 

environs, et une permanence journalière au Centre de santé. 

- Permanence d’une assistante sociale 

- Une Infirmière Asalée  

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

Mise en place de missions de santé publique et prise en charge des besoins de formation. 

 

LE TERRITOIRE DE LA RICAMARIE 

Le Centre de Santé de la Ricamarie est situé dans la Loire, à moins de 15 mn de Saint Etienne.  

Les locaux sont situés dans le Centre-ville de la Ricamarie, à proximité des écoles, pharmacies et 

commerces. Il est facilement accessible et situé à côté d’un grand parking. 

 

CONDITIONS DU POSTE ET REMUNERATION  

Poste salarié en CDI à temps plein ou à temps partiel (1 à 5 jours par semaine) 

- Rémunération fixe + intéressement à l’activité 

- Frais professionnels, indemnité logement, frais voiture, complémentaire. 

- Journées de formation et de santé publique.  
 

 

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


 

 

Le Centre de santé Filieris de Roche la Molière recrute 

REMPLACEMENTS REGULIERS EN SALARIAT 

 

 
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 

mailto:pauline.gential@filieris.fr

