
 
 
 
 
 

 

Médecin de santé publique 
En CDI 

 

L’organisme 
 
A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social 
et de l’enseignement, la Croix-Rouge française emploie plus de 16 000 salariés dans des instituts 
médico-éducatifs, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de 
formation, centre d’hébergement d’urgence, missions internationales… 
 
La filière accès aux soins de la Croix Rouge en Ile de France compte 1 Centre Gratuit d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostics (CeGIDD) ainsi que 6 centres de santé polyvalents (75 et 92).  Les centres 
de santé sont en secteur 1 et proposent le tiers payant. 
 
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement, notre éthique et développerez vos 
compétences.  
 
Le centre de santé 
 
Le centre de santé polyvalent de Villeneuve-la-Garenne dispense des soins en médecine générale, en 
médecine de spécialité (ophtalmologie et ORL), en omnipratique dentaire et en orthodontie. Le centre 
de santé compte également dans son équipe une sage-femme, une infirmière, une infirmière ASALEE 
et une conseillère conjugale et familiale. 
 
Le Centre de Santé développe de nombreuses actions de prévention en interne et en lien avec le réseau 
de partenaires de proximité. Il gère un Espace Santé Jeunes qui est un service de prévention santé 
dédié aux adolescents et jeunes adultes (12 à 25 ans) ainsi qu’à leurs parents (soutien à la fonction 
parentale). Il assure également des consultations médicales dans le cadre du Centre de Planification 
et d’Education Familiale.  
 
Nous recherchons un médecin de santé publique à temps partiel (14h par semaine) pour assurer 
l’élaboration, la mise en place et le suivi des actions de prévention du centre de santé (8h par 
semaine) ainsi qu’une fonction de médecin de prévention dans le cadre de l’Espace Santé Jeunes (6h 
par semaine).  
 
Présentation du poste   
 
En tant que médecin de santé publique au sein du centre de santé, vous assurerez la coordination de 
l’équipe médicale, organiserez les staffs pluri-professionnels et mènerez à bien toute autre mission 
liée à l’Accord National des Centres de Santé. 
Vous serez également en charge de l’élaboration, de la mise en place et du suivi des actions de 
prévention menées par le centre de santé, en collaboration avec l’ensemble des professionnels de la 
structure ainsi qu’avec les différents partenaires du territoire. Dans ce cadre, vous participerez 
notamment aux groupes de travail mis en place par la communauté professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne.  
 



 
 
 
 
 
En tant que médecin de prévention de l’Espace Santé Jeunes, vous effectuerez des consultations 
préventives et des bilans de santé. Vous assurerez la co-animation d’actions collectives et l’accueil du 
public seul ou en binôme avec un autre membre de l’équipe. Le travail en équipe et en réseau est 
également un élément essentiel du poste.  
 
Le poste vous intéresse ? Nous mettrons à votre disposition les moyens et les partenariats nécessaires 
à l’exercice de vos missions.  
 

Aussi, afin de maintenir et développer les compétences de tous, comme l’ensemble de nos 
collaborateurs, vous accèderez aux formations nécessaires au maintien et au développement de vos 
compétences (DPC, DU et formation professionnelle). 
 
Le profil  
 
Vous êtes titulaire d’un doctorat en médecine, inscrit à l'Ordre des Médecins et désireux de vous 
inscrire dans un projet d’équipe, adressez votre candidature (CV et lettre de motivations) à Docteur 
Prescillia PIRON (prescillia.piron@croix-rouge.fr) et Chloé METZ (chloe.metz@croix-rouge.fr).   
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