
                                                                   
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fondation Massé Trévidy, acteur social reconnu d’utilité publique, s’engage à faire avancer la réflexion et l’action 

en faveur des personnes en difficultés ou fragiles. La Fondation réalise des actions sociales, médico-sociales et 

éducatives dans le champ de l’économie sociale et solidaire, à savoir : enfance, famille, handicap, lutte contre les 

exclusions, logement social, formation et enseignement, personnes âgées, personnes dépendantes.  

 

Forte de 870 professionnels, la Fondation représente, par la diversité de ses activités, un espace de vie sociale sur le 

territoire du Finistère.  

 

Dans le cadre de l’ouverture du centre de santé du Moros, centre de santé pluri professionnel (médecine générale et 

dentaire) situé à Concarneau, qui ouvrira en septembre 2021, la Fondation Massé Trévidy recherche  

 

  2.5 Equivalents temps plein  

 

MEDECIN GENERALISTE (H/F)  

 
 

Etablissements : Centre de santé du Moros 

Lieu d’exercice : Concarneau    Conv. Col. 51 rénovée     

Type de contrat : CDI     Rémunération selon Convention collective 51 rénovée 

Durée de travail : temps de travail choisi pouvant aller jusqu’au temps plein         

Date de publication : avril 2021  Poste à pourvoir en septembre 2021 

 

 

MISSIONS 

 

 vous assurerez les consultations de médecine générale et visites à domicile 

 vous utiliserez un logiciel partagé de suivi des patients, 

 vous participerez aux réunions régulièrement organisées en pluriprofessionnalité. 

 vous pourrez encadrer des étudiants dans le cadre de la maitrise de stage. 

 

 

   PROFIL 

 

Formation/ Expérience: Médecin titulaire du doctorat en médecine + inscription à l’Ordre des médecins. 

 

Savoir-faire et compétences :  
o Communication, animation et mobilisation des équipes autour d’un projet  

o Connaissances théoriques et pratiques des méthodes et techniques de soins 

o Capacité à travailler en équipe, mobiliser et organiser, 

o Capacité d’écoute, d’observation, de négociation et de dialogue, sens du discernement, 

o Capacité à élaborer et à piloter la mise en œuvre d’actions d’amélioration continue de la prise en charge. 

 

 Seraient appréciées:  

o  Organisation et animation d’opération de prévention en santé publique 
 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) pour le 26 mai 2021, à :  

Madame Audrey MERLET, directrice de territoire, Fondation Massé Trévidy 39 rue de la Providence CS 84034 

29337 Quimper Cedex 

Ou par mail : audrey.merlet@fmt.bzh  

 

Les entretiens seront organisés le 31 mai matin. 

 

Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés. 

Temps partagé possible au sein des établissements et services de la Fondation 

mailto:audrey.merlet@fmt.bzh

