
MEDECINS GENERALISTES (H/F) 

62 – PAS DE CALAIS FRANCE 

CDI 

Temps plein 

Parue le :  

ENTREPRISE : 

La coopérative ouvrière ARTOIS DOMICILE - ARTOIS DOM recherche MEDECINS GENERALISTES 

dans le cadre de l'ouverture d’Urgence Médicale d’Artois coopérative ouvrière innovante de type 

« sos médecin » sur son territoire semi rural.  

MISSIONS 

Désireux (se) de se lancer dans un projet médical atypique en participant au déploiement 

d’une structure coopérative médicale innovante de type « sos médecin » ! 

Urgence Médicale d’Artois recrute ses médecins pour co-construire le déploiement de son 

intervention territoriale de type « sos médecins », en cohérence avec les besoins de ses Patients et 

des Financeurs.  

Vous incarnez l’Initiative, l’idée nouvelle d’une pratique domiciliaire de la médecine de ville auprès 

d’une population en déshérence médicale, et vous avez la motivation à construire en équipe, une 

réponse coopérative médicale novatrice n'hésitez pas à nous contacter !  

Description du poste 

Urgence Médicale d’Artois recherche ses médecins généralistes salarié(e)s dans le cadre de 

l’ouverture du Centre de Santé domiciliaire.  

Recrutement ouvert aux jeunes retraités (moins de 4 ans d’arrêt de pratique). 

Localisation des postes : secteur de Bethune - Bruay - Artois Lys Romane. Agglo. 

Intégré(e) à une dynamique pluriprofessionnelle médicale et paramédicale, les médecins 

généralistes de la structure occupent une place centrale dans le développement et la pérennisation 

du projet validé par les tutelles du département. 

Planning avec créneaux horaires fixes ou sur cycle bimensuel de 4 semaines  

maintien du quadrimestre comme période de référence pour le calcul des plages additionnelles. 
 

MOIS PAIRS MOIS IMPAIRS 

SEMAINE A : 06H00 – 14H00 WEEK END A : 06H00 - 14H00 

SEMAINE B : 14H00 – 22H00 WEEK END B : 14H00 – 22H00 

SEMAINE C : 22H00 - 06H00  WEEK END C : 22H00 - 06H00 

SEMAINE D :  consult. 09H00 – 15H00 WEEK END D : consult. 09H00-15H00 

 

Liberté de planning conciliant vie personnel et exercice innovant de la médecine générale : 

Journées de week-end, journées de semaine, demi-journées, nuits complètes, "petites nuits" ou 

soirées, matinées pour les "lèves tôt" désireux d'être libre à midi ! après-midi pour les "lève-tard"  ! 

Envies d’activités au "pied-levé" selon vos dispositions en appelant la régulation 24/24. 



 

POUR PRATIQUER VOTRE ART : 

• 7 semaines de congés payés (incluant 5 semaines légales) + cycle des semaines congés 

récupérées ou rémunérées selon votre choix. 

• Véhicule de service et sa mise à disposition permanente. 

• Mutuelle prise en charge à 100%, prévoyance. 

• Tickets restaurants 

• Suite bureautique 

• Plateau technique compatible et équipé pour l’exercice médical. 

• Gestion organisationnelle globale portée par la structure (dossier informatisé, secrétariat, 

gestion administrative). 
                     

Type d'emploi : CDI 

• Compatible avec activité à plein temps ou en parallèle à d'autres activités. 

• Poste basé à : Bethune, Bruay la Buissière  

• Interventions à domicile missions allouées.  

• Nombre d'heures : 39 heures par semaine + heures supplémentaires mensualisées.   

• Salaire : à partir de 7 000 € brut mensuel - titre restaurant - Mutuelle 100%. 

PROFIL 

• DES de Médecine Générale ou équivalence validée. 

• Inscription au Conseil Général de l'Ordre des Médecins ou en cours d'inscription. 

• Revenu complémentaire pour retraité(e) ou libéraux. 

• Recrutement ouvert aux jeunes retraités (moins de 4 ans d’arrêt de pratique). 

CONDITIONS 

• CDI Temps plein ou temps partiel choisi. 

• Compatible avec activité à plein temps ou en parallèle à d'autres activités. 

• Poste basé à : Bethune, Bruay la Buissière  

• Interventions à domicile missions allouées. 

VOUS ETES NOTRE CANDIDAT(E)  

Rejoignez-nous par courriel: sos@medecins.coop 

Quentin Pocholle – DRH – 06.73.72.43.93 


