
 

 

Pour déposer les candidatures, merci de postuler sur le site lasecurecrute.fr 
 

 
 

 

 

 

LE CONTEXTE 

  

 

 
 
 

L’UC-IRSA RECRUTE 
 

ANNONCE N° 1166 

 

Médecin de prévention (H/F)  

sur son site de l’EURE 

CDI Temps plein 

STATUT 
 

 Etre à l’écoute 

 Sens de l’autonomie et du travail en équipe 

 Force de proposition pour le développement et l’amélioration 
des actions de prévention santé 

Doctorat en médecine et inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins 
 

CONDITIONS 
 

L’Union de Caisses - Institut inter Régional pour la Santé (UC-IRSA) est un 
organisme de l’Assurance Maladie chargé, au travers de toutes ses 
missions, de contribuer activement au développement de la prévention 
et de la promotion de la santé, dans le cadre des plans nationaux et 
régionaux de santé. 

L’UC-IRSA a pour mission principale d’organiser et de prendre en charge 
des « Examens de Prévention en Santé » (EPS), ainsi que des 
consultations d’aide à l’arrêt du tabac, et des consultations ponctuelles 
de nutrition. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet : uc-irsa.fr  

Le Centre d’Examens de Santé de Val-de-Reuil est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire de 10 personnes (médecins, infirmiers et agents 
administratifs). 

L’UC-IRSA recherche un médecin de prévention (H/F) pour son site de 
Val-de-Reuil. 

 Réaliser des examens de prévention en santé dans une démarche 
correspondant aux évolutions nationales de ces examens (ciblage de 
personnes en en situation de précarité, approche globale, entretien 
motivationnel, dépistages, prévention, repérages), 

 Contribuer au développement de partenariats avec les structures 
médico-sociales,  

 Orienter les consultants suite aux examens de prévention de santé 

 Réaliser des actions d’éducation pour la santé (individuelles ou 
collectives), 

 Participer à la vie de l’établissement (réunions médicales, échanges et 
partages de pratiques…) 

  MISSIONS / ACTIVITES 
 

Site de L’EURE 
27 voie Marmaille 
27100 Val-de-Reuil 

 
Découvrir la ville  

valdereuil.fr 

 Poste à pourvoir : dès que 
possible 

 CDI 

 Niveau 10 E, Coefficient 605, soit 
un salaire brut annuel  d’environ 
62 000 € (sur 14 mois),  

 Temps de travail : 37,50H du 
Lundi au Vendredi 

 Permis B (Boîte manuelle) en 
cours de validité 

 Mise à disposition de véhicule de 
service 

 Possibilité de bénéficier de 
nombreux avantages : titres 
restaurant, mutuelle, CSE 
attractif  

PROFIL 

COMPETENCES 

 Compétences en addictologie appréciées 

FORMATION 
 INFORMATIONS 

 
Ce poste est ouvert aux 
personnes en situation de 
handicap. 

 Le candidat retenu devra se 
conformer aux exigences de la 
PSSI (Politique de Sécurité du 
Système d'Information) et 
respecter les règles de sécurité 
en vigueur dans l'organisme, 
notamment celles du secret 
professionnel. 

 Suite à l'annonce 
gouvernementale du 12 juillet 
2021 le personnel de l'UC-IRSA 
est concerné par l'obligation 
vaccinale COVID 19. 

 

https://www.lasecurecrute.fr/je-cherche/une-offre/fiche-de-poste?nPostingId=594807&nPostingTargetId=855799&id=QMOFK026203F3VBQB8MLO8MJ3&LG=FR&mask=portail
http://www.uc-irsa.fr/
http://www.valdereuil.fr/

