
Le centre de santé a ouvert ses portes le 
14 juin 2022. Il est implanté à Martigné-sur-

Mayenne, commune de près de 
2 000 habitants en plein développement.

Mayenne Communauté est un territoire 
engagé sur les politiques de santé depuis 
plus de 15 ans : contrat local de santé de 

troisième génération en préparation, mise en 
réseau des acteurs. 

Le profil attendu :
 - Diplôme de Docteur en Médecine   
   générale
 - Inscrit ou rapidement inscriptible
   à l’Ordre des Médecins 

Missions :
 - assurer des consultations de médecine
   générale
 - participer aux réunions pluridisciplinaires 
   et à l’élaboration de protocoles 
   pluri-professionnels
 - Participer aux actions de prévention
   auprès des différents publics

Parmi les atouts :
 - Possibilité de temps partiel (0,5 minimum) 
 - Exercice salarié ou mixte 
 - CDD, CDI possible
 - Locaux, matériel médical, équipement informatique
   mis à disposition 
 - Secrétariat médical & coordinateur du centre de  
   santé
 - CPTS de territoire

 - Martigné-sur-Mayenne est à 15 minutes de
   l’agglomération lavalloise et mayennaise
 - Gare TGV à Laval
 - À mi-chemin entre Le Mans et Rennes
 - Mayenne Communauté, territoire
   nature et culture : réseau de voies de circulation  
   douce, halage, paysages verdoyants,   
   conservatoire musique et danse, programmation  
   culturelle, festivals.

Je postule
prosante@mayennecommunaute.fr

Mayenne Communauté salarie
un médecin pour son centre de santé

Vous êtes MÉDECIN GÉNÉRALISTE ?
Vous souhaitez vous consacrer à votre 
exercice médical ?

Rémunération et
avantages sociaux
De 5 000 € à 8 900 € bruts

Référence à la grille Fonction
Publique Hospitalière 

Rémunération part variable sur 
objectifs accès aux soins, santé 
publique et qualité.
Reprise d’ancienneté selon
expérience.

Chèques culture, allocations 
vacances, scolarité, famille, 
prêts.
Tickets restaurant, Possibilité 
adhésion contrat prévoyance.

Horaires et organisation
du travail

Du lundi au samedi : 
Organisation du temps de travail 
négociée selon les horaires du 
centre de santé.
Régime temps de travail des 
praticiens hospitaliers.
(Plein temps : 10 demi-journées)

Congés et RTT : 47 Jours annuels 
Participation à la permanence 
des soins au niveau territorial 
souhaitée.

Contacts
Laurent SOUCHET, 
Chargé de mission stratégie de santé 
02 43 30 48 56
Céline PRUDHOMME,
Coordinatrice du centre de santé
06 88 23 29 38
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