
 

 

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

 Compétences pour l’Entretien Motivationnel, les addictions, la santé 
sexuelle appréciées 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

L’UC-IRSA RECRUTE 
 

ANNONCE N° 1194 

 

Médecin (H/F) sur son site de l’INDRE ET LOIRE 

CDI Temps plein ou Temps partiel 

STATUT 
 

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 (CES) de La Riche , est composé d’une  équipe  
pluridisciplinaire  de  23  personnes (médecins, dentiste, infirmier(e)s, 
diététicienne-nutritionniste, psychologue et  équipe administrative). Il    
comprend  également  un  Centre  de  Lutte Antituberculeuse (CLAT). 

L’UC-IRSA recherche un.e Médecin (H/F) pour son Centre d’Examens de Santé 
de La Riche. 

 

Vous serez chargé(e) de:  
 

 Réaliser des examens de prévention en santé (consultation médicale, 
entretien motivationnel, dépistages, prévention, rattrapage Vaccinal, 
analyse des examens complémentaires) 

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

 Orienter les publics dans le système de santé et dans respect du 
parcours de soins coordonnés par le médecin traitant 

 Participer à la Vaccination COVID 19 

 Vous travaillerez dans une équipe managée par la médecin 
responsable du centre, en binome avec un(e) infirmier(e) pour les EPS 

 Collaborer avec l’équipe du CLAT 
 
 

 

  MISSIONS / ACTIVITES 
 

CPSP 37 
45 rue de la Parmentière 

37521 La Riche Cedex 
 

Découvrir la ville 
ville-lariche.fr 

 

 Poste à pourvoir : 18/10/2021 

 CDI  

 Temps plein (37.50H) ou temps partiel  

 Niveau 10 E coefficient 605, soit un 
salaire brut mensuel d’environ 4 400 € 
(sur 14 mois),  

 Du Lundi au Vendredi sans astreinte 

 Permis B en cours de validité 
obligatoire 

 Itinérances ponctuelles : Amboise, 
Chinon, Beaulieu lès loches 

 Mise à disposition de véhicule de 
service 

 De nombreux avantages : titres 
restaurant, mutuelle, CSE attractif  

 

PROFIL 

COMPETENCES 

FORMATION 
 

INFORMATIONS 
 Ce poste est ouvert aux personnes en 

situation de handicap. 

 Etre à l’écoute 

 Sens de l’autonomie et du travail en équipe 

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

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

 

LE CONTEXTE 
 

 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=538200&nPostingTargetId=763369&id=QMOFK026203F3VBQB8MLO8MJ3&LG=FR&mask=portail
http://www.uc-irsa.fr/
http://www.ville-lariche.fr/

