
 

 

 

La Vie à Domicile, Maison de la Santé et des Aidants, est une association Loi 1901 fondée en 

1985 sur Mérignac, idéalement située dans la Métropole de Bordeaux et sur la route du bassin 

d’Arcachon.  

Elle gère des établissements et des services de santé, médicosociaux et sociaux.  

 

 A l’occasion de la création d’un Centre de Santé polyvalent, nous recrutons plusieurs : 

 

MEDECINS GENERALISTES H/F 
 

Rattachés à la Direction Générale et dans le cadre d'une création de poste, les médecins 

seront amenés à :  

- Développer et intervenir dans le cadre d’une activité médicale généraliste (consultations, 

visites à domicile,…) sous le statut de salarié rattaché au centre de santé polyvalent 

- Collaborer avec les équipes en place et élaborer des actions de prévention, d’éducation 

thérapeutique, un projet de télémédecine/téléconsultations,…  

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire composée notamment d’infirmiers et d’aide-

soignants, psychologue, ergothérapeute, psychomotricien(ne), sage-femme, coordinatrice de 

SPASAD et qui développe des valeurs humanistes au sein de son projet de soins.  

L’Assocation comprend également de nombreux dispositifs médicosociaux ; SSIAD, équipe de 

soutien aux aidants, ESA, équipe d’appui en sortie d’hospitalisation,… 

 

Horaires et temps de présence à négocier ; disponibilité le mardi après-midi appréciée.  

Lieu : Mérignac (33700) 

Horaires : Temps partiel ou temps plein 

Contrat : CDI 

Rémunération : 50 à 70K€ (fixe + variable) pour un temps plein  

 Date de prise de poste souhaitée : 02/01/2020 

 

Formation : Doctorat en médecine générale ; expérience appréciée  

          Inscription à l’ordre des médecins 

 

 

Compétences :  

- Capacité et volonté à travailler en équipe 

- Coordination des équipes et des prises en charge  

- Sens de la pédagogie et de l’innovation 

 

Disponibilité souhaitée pour une rencontre le 22 octobre 2019. 

 

 Pour plus de renseignements, contacter notre médecin coordonnateur au 06 45 49 25 05. 

    Merci d’adresser vos CV et lettres de motivation par mail à direction@lavieadomicile33.fr 
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