
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 relatives au secret professionnel et au secret médical. 

 

Appel à candidature externe - Niveau 10
E
 – Coefficient 605 

 

Vous  souhaitez vous investir au quotidien pour participer activement à la mission de service public 

de l’Assurance Maladie du Loiret auprès de ses 660 000 bénéficiaires ? 

Réactivité, rigueur et empathie sont des qualités qui vous caractérisent ? Alors venez rejoindre 

l’équipe du Centre d’Examens de Santé à Orléans.  

Le Centre d’Examens de Santé accueille chaque année 8000 personnes.  
 
Il réalise pour ses consultants un Examen de Prévention en Santé comportant des examens paracliniques réalisés 
par des infirmières et un examen clinique assuré par les médecins. Ces examens sont prioritairement destinés aux 
personnes les plus éloignés du système de soins et de la prévention. 
  
Le CES propose également un programme d’éducation thérapeutique du patient diabétique de type 2, et participe à la 
cohorte Constances, qui permet d’alimenter les études épidémiologiques en matière de déterminants professionnels 
et sociaux de santé. 
 
Le CES est enfin acteur de l’accès aux droits et aux soins et travaille en étroite relation avec les autres services de la 
CPAM, en particulier dans le cadre de la lutte contre le renoncement aux soins. 
 
 

Vos missions… 

 Vous assurez les consultations de prévention ; 

 Vous participez au recueil des données pour les études menées (cohorte Constances ;…) ; 

 Vous pilotez des actions de santé publique ; 

 Vous contribuez à des travaux dans des groupes de travail et à des projets transversaux de l’organisme. 

 

Vos compétences et votre formation 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme d'État de Docteur en Médecine. 

 Vous êtes inscrit(e) au conseil de l'Ordre des Médecins. 

  



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 relatives au secret professionnel et au secret médical. 

Conditions :  

Vous pourrez compter, pour vous accompagner dans votre prise de fonction sur le responsable administratif du 
Centre d’Examens de Santé et sur une équipe pluridisciplinaire composée de 28 collaborateurs : médecins, 
infirmières, dentiste, secrétaires médicales notamment. 

Le poste est ouvert à temps plein ou à temps partiel selon la disponibilité du candidat. 

Vous percevrez un salaire brut mensuel de 4 382.27 € pour un temps plein. Il sera versé sur 14 mois soit un salaire 

brut annuel de 61 351.77€.  

Vous bénéficierez d’une complémentaire santé et de titres restaurants. 

Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

Envie de vous lancer ? 

Envoyez votre candidature (C.V. et Lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement.cpam-orleans@assurance-maladie.fr. 

Les candidats sont informés que des tests de recrutement sont susceptibles d’être réalisés et que 

leurs références et diplômes leur seront demandés lors de l’entretien de motivation. 

 

En savoir plus 
 
Jeanine Sarrazin-Tordjman, Sous-Directrice en charge 
notamment du Centre d’examen de santé   
jeanine.sarrazin-tordjman@assurance-maladie.fr 
02.38.79.47.88 
 
Linda CHESNEL, Responsable administrative du CES 
linda.chesnel@assurance-maladie.fr 
02.38.79.47.46 
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