
 
La ville de PUTEAUX (45 000 h), située dans les Hauts-de-Seine, à proximité immédiate de 

PARIS, accès par RER A, métro L1, Tram T2 et SNCF recrute un-e : 

UN MEDECIN GENERALISTE (H/F)  

 

Situé au cœur de Puteaux, le centre médical Françoise Dolto (CMS 
http://www.cmdolto.puteaux.fr/) a ouvert ses portes en 2008. Géré par la Ville, ce centre offre 
des services de qualité et de pointe à chaque Putéolien, et ce, à des tarifs conventionnels. 
Dédié à la santé et au bien-être, le Centre médical Dolto a été pensé pour que les patients s’y 
sentent bien. 

Avec des matériels les plus novateurs, le personnel médical, composé de 37 praticiens 
pluridisciplinaires (médecine générale et de spécialités, odontologie et chirurgie dentaire, soins 
infirmiers, laboratoire, plateau d’imagerie – radio, écho, cone beam, ostéodensitométrie, 
plateau de kinésithérapie avec balnéothérapie), est à même d’offrir à chaque patient sa 
compétence maximale, une prise en charge globale et spécialisée, le tout dans un 
environnement moderne, apaisant et convivial. 
En évolution permanente, l’offre de soins tend à s’adapter constamment aux besoins de la 
population. 

La mise en place du dossier médical unique facilite, optimise la prise en charge des patients 
et une communication optimisée entre les partenaires médicaux. 

La qualité d’accueil et de prise en charge du patient est une priorité. L’offre de soins évolue, 
se diversifie afin de répondre de manière optimale aux besoins des patients. 

 

La ville vous confie les missions suivantes : 

La consultation vous permettra au regard de votre expertise : 

• D’échanger avec vos patients sur leur suivi médical 

• De procéder à un examen clinique 

• De poser un diagnostique  

• De prescrire des soins, un traitement 

• D’informer le patient sur sa pathologie 

• D’orienter le patient vers un spécialiste ou tout autre professionnel si besoin 

Les missions annexes :  

• Participer aux projets de santé du centre 

• Collaborer, participer à la prise en charge des patients en équipe pluridisciplinaire 

• Participer à l’élaboration d’actions de prévention et de santé publique dans le cadre 
du PRS et de la politique municipale 

Les compétences attendues pour rejoindre nos équipes : 

 

Formation : Diplôme de Docteur en médecine exigé (inscription à l’ordre des médecins) 

 



 
• Qualités humaines et relationnelles (capacité d’écoute, d’empathie, de bienveillance, 

de patience et de respect) 

• Capacité d’analyse, d’observation, d’investigation  

• Réactivité, disponibilité, adaptabilité 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Discrétion et respect des obligations inhérentes à la profession et au cadre 
d’intervention qu’est la fonction publique territoriale 

 

Les conditions de recrutement : 

Le recrutement est formalisé par des vacations  

Les consultations sont ouvertes du lundi au vendredi de 8H30 à 19h30 et le samedi de 

8H30 à 12H00, il convient de couvrir l’ensemble de l’amplitude. 

Le nombre de vacation est fixé en fonction des disponibilités du médecin. 

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous souhaitez 

accompagner vos patients dans un cadre privilégié et soucieux de 

leurs bien-être, 

Rejoignez nos équipes, adressez votre CV à Madame Le Maire, 

 Joëlle CECCALDI-RAYNAUD à : 

recrutement-12856377@jobaffinity.fr 

 

 

 

 

 


