
 
 

 
Les candidatures internes sont étudiées à compétences égales et  

dans les mêmes conditions que les candidatures externes. 

 

 

Rejoignez notre entreprise en plein développement. Nous gérons une offre 

de services et soins d’accompagnement des personnes dans les secteurs 

d’activité Dentaire, Orthodontie, Implantologie, Optique, 

Audition, Petite Enfance et Soins Infirmiers à Domicile.  

Médecin Généraliste (H/F) 
CDI – Temps Partiel/Temps Plein – Centre Médical Chambéry 

 
En janvier 2022, la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie ouvre son nouveau Centre Dentaire et Médical, à Chambéry, et recrute 
un Médecin spécialiste en Médecine générale (H/F) 

 Ce nouveau Centre de Santé Polyvalent est issu d’un transfert d’un Centre Dentaire existant, il disposera d’un plateau technique de            
dernière technologie. 

Ce projet répond à une demande locale et à l’engagement, depuis plus de 50 ans, de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie de 
rendre la santé accessible à tous, grâce à une offre de soins globale et de qualité. 

Installé sur un plateau technique performant de plus de 530m2, le Centre de Santé Mutualistes regroupera une équipe composée de 
chirurgiens-dentistes, orthodontistes, implantologistes, assistantes dentaire, et médecins généralistes. 

Cette équipe travaillera en concertation autour d’un projet de santé visant la prise en charge globale du patient auprès d’une 
patientèle à créer. 

Le Centre de Santé disposera d’un plateau technique de dernière technologie, et les professionnels seront associés au choix des 
matériels techniques. 

Vous exercez au sein de ce Centre de Santé et bénéficiez : 

 D’un exercice regroupé avec d’autres professionnels de santé internes et externes grâce à des partenariats avec l’hôpital et 
la médecine de ville (possibilité d’exercice mixte) 

 D’un accompagnement dans vos besoins individuels de formation pour soutenir votre projet professionnel 

 De ressources administratives et techniques dédiées (accueil et secrétariat, comptabilité, Tiers-Payant, informatique, 
ressources humaines, ...) 

 De l’utilisation d’un logiciel médical partagé et agréé ASIP 

 D’un accompagnement dans vos démarches d’installation et d’intégration dans votre poste de médecin généraliste  

 
Vos missions : 

 Vous exercez en toute indépendance dans votre pratique, dans le respect du Code de déontologie. 

 Vous assurez la prise en charge des patients du centre, dans le cadre d’un exercice coordonné et pluridisciplinaire. 

 Vous contribuez à l’élaboration et à l’évolution projet de santé et au choix du matériel utilisé. 

 Vous participez à la démarche qualité au sein du Centre 

 Vous participez à la démarche de prévention et d’éducation à la santé 
 

Votre profil : 

 Titulaire du Diplôme d’État de Docteur en Médecine, y compris diplôme européen, Inscrit/inscriptible au tableau de l’Ordre 
 

Conditions d’emploi :  

 Statut : Salarié en CDI – Cadre - Avec période essai de 4 mois 

 Temps de travail : temps partiel possible jusqu’à 35h 

 5 semaines de congés payés rémunérés 

 Avantages : Accompagnement dans votre démarche d’intégration, congés payés 

Tickets restaurant - Mutuelle d’entreprise – Retraite et prévoyance Cadre- Comité d’entreprise  

Responsabilité civile professionnelle- formations et opportunités d’évolution professionnelle.  

 

N’hésitez plus contacter nous par mail : a.brikh@mfrpds.fr  

Mutualité Française Rhône et Pays de Savoie, Place Antonin Jutard 69003 Lyon 
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