
 
 

 
 

Appel médical search recherche pour l’un de ses clients : 
 
 

Un Médecin Gériatre  ou Généraliste h-f Chef de Service 
avec DU ou DIU de Soins Palliatifs ou DESC de Médecine de la douleur et 

médecine palliative. 
       

LIEU : Aveyron (12) à 30 mn d’Albi et 45 mn de Rodez. 
  
 

ENTREPRISE : Service de soins de suite et de réadaptation gériatrique de 74 lits, situé 
en région Occitanie, l’établissement dispose d’une unité cognitive comportementale et de 
12 lits identifiés en soins palliatifs. 
 
Rattaché-e directement à la direction de l’établissement, le Médecin gériatre ou généraliste 
h-f devra : 
 

- Assurer les visites journalières auprès des patients, 
- Organiser les admissions des patients, 
- Elaborer le projet médical et assurer sa mise en œuvre, 
- Participer aux astreintes médicales si souhaité par le médecin, 
- Participations aux réunions (groupes thématiques, réunions de synthèse, de 

fonctionnement du service…), 
- Collaborer avec les 3 médecins titulaires et l’ensemble des médecins remplaçants 

(Gériatres, Médecins Généralistes avec DU de soins palliatifs) et avec l’équipe 
paramédicale (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, assistantes sociales, 
diététiciennes, psychologue,  neuropsychologue,  pharmacien, préparateur en 
pharmacie, aides-soignantes, infirmières, Cadre de santé,  infirmières référentes), 

- Possibilité selon volonté de faire des consultations externes. 

 
Poste en CDI – Temps complet  souhaité ou temps partiel – Salaire attractif – Possibilité de 
logement pendant 6 mois.  
 
PROFIL : 
 
Vous êtes inscrit-e au Conseil National de l’Ordre des Médecins avec une capacité en 
gériatrie ou diplômé en Médecine générale et êtes titulaire du DU ou DIU de soins palliatifs 
ou DESC de Médecine de la douleur et médecine palliative. 
 
Motivé par le travail en équipe, force de proposition, vos capacités relationnelles et votre 
pédagogie seront également des atouts pour ce poste.  
 
 

Merci de postuler auprès de : 
Stéphanie RAMOS 
Appel médical search 

Bâtiment l’Alphatis – 55, rue de l’Argentine – 30000 NIMES 
Tel : 04 66 58 25 19 

stephanie.ramos@appelmedicalsearch.com 


