
 

 

   

 
SANTE COMMUNE RECRUTE UN.E MEDECIN GENERALISTE SALARIE.E  

POUR RENFORCER SON EQUIPE 
 

L’Association Santé Commune (Vaulx-en-Velin, Grand Lyon) est un centre de santé dont la 
mission est de défendre un modèle global de la santé qui associe : 
 

• Une activité de soins, 
• Une activité d’accompagnement social 
• Une activité de promotion & prévention de la santé 

 
L'équipe actuelle est composée de 2 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 

1 infirmière ASALEE, 1 chargée d’accueil et 1 coordinateur administratif & financier (projet 
de recrutement d'une médiatrice santé et/ou d'une assistante sociale). 

 
Les locaux sont neufs et équipés de tout le matériel médical et paramédical nécessaire (dont un 
ECG numérique, échographe). 

 
Pourquoi nous rejoindre : 

 
• Vous ne voulez pas / plus exercer seul.e en cabinet libéral et vous avez la volonté de 

vous investir auprès d’une équipe pluri-professionnelle, jeune et dynamique 
  

• Vous recherchez un poste salarié (CDD ou CDI, temps plein ou partiel) dans le cadre 
d’une gouvernance partagée 

 
• Vous désirez intégrer un centre innovant où inscrire et développer vos compétences 

dans une démarche de santé globale et communautaire 
 

L’activité médicale au sein du centre comprend :  
 

• Une activité de médecine générale variée avec consultations habituelles de pédiatrie, 
adolescents, adultes, personnes âgées, et gynécologie (dont activité d’IVG 
médicamenteuse si souhaitée). 

• Un engagement dans la vie du centre et des projets en cours 
• Un travail en lien avec les acteurs du territoire 

 
Répartition du temps de travail pour un temps plein (35h / semaines) : 
 

• 28h de consultations (30 minutes / consultation) 
• 1h d'échange pluri-professionnel autour des situations complexes  
• 2h de réunion d'équipe pour la gestion du centre 
• 30 minutes de temps administratif par jour (bio, courriers, gestion des dossiers) 
• 30 minutes de pause déjeuner 

 
Avantages supplémentaires : congés trimestriels en plus des congés payés, prévoyance, 
mutuelle… 
 

SI VOUS ETES INTERESSE.E ET MOTIVE.E PAR LE POSTE, CONTACTEZ-NOUS :  
contact@sante-commune.fr 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’une des deux médecins : 

Judith LYON-CAEN (j.lyoncaen@sante-commune.fr) 
Camille DELEST (c.delest@sante-commune.fr) 

 
 


