
 

 

 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE-DE-FRANCE 

MEDECIN CONSEIL (H/F) 

 

La MSA d'Ile-de-France, dont le siège est situé à Gentilly (94) fait partie du réseau de la Mutualité Sociale Agricole, 

constitué de 35 caisses réparties sur le territoire métropolitain.  

Acteurs sur les territoires ruraux et urbains, la MSA Ile de France gère l'ensemble de la sécurité sociale des assurés 

relevant du monde agricole.  

La MSA : un régime de protection sociale au plus près de ses ressortissants grâce à son guichet unique, une 

organisation fondée sur le mutualisme et une proximité assurée par 7 agences sur la région.  

Ses valeurs et ses fondations reposent avant tout sur l'engagement de ses salariés et la cohésion de ses équipes 

Votre engagement est le facteur clé de votre performance, vous êtes acteur de votre carrière. Rejoignez-nous ! 

Placé sous la responsabilité du médecin chef et au sein d’un service composé de praticiens conseils et de 

personnels administratifs, vos principales missions sont diversifiées : 

- Assurer des missions de contrôle et de conseil auprès de la caisse, vis-à-vis des assurés, des 

professionnels de santé, ou des établissements de santé. 

- S’assurer du caractère médicalement approprié des soins et de leur conformité avec les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 

- Accompagner les situations particulières d’assurés agricoles dans une approche globale en lien avec la 

médecine du travail, les services sociaux et le médecin traitant. 

- Représenter la MSA auprès des partenaires extérieurs (ARS, CPAM, …)  

- Contribuer, par votre expertise médicale, à la gestion du risque, à la lutte contre la fraude et aux actions 

d’organisation des soins, prévention et promotion de la santé. 

Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine et disposez des connaissances de base de la 

législation sociale et des politiques de santé. Vous faites preuve d’aisance sur le plan relationnel et appréciez 

particulièrement le travail en équipe. Vous possédez un esprit d'analyse et de synthèse, des capacités 

rédactionnelles, vous êtes organisé et utilisez usuellement des outils Informatiques et bureautiques. Quelques 

déplacements sont à prévoir (permis B obligatoire). 

Nous vous offrons un environnement de travail confortable et épanouissant : formation assurée, travail en 

pluridisciplinarité, télétravail possible, véhicules de service, avantages liés au comité social et économique de 

l’entreprise (chèques déjeuner, œuvres sociales, …), complémentaire santé.     

Rémunération à négocier selon l’expérience médicale. Selon Convention Collective des praticiens de la MSA. 

Prise de fonction au plus tôt le 1er avril 2022. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Dr Jean HOUSSINOT -  06 23 93 13 06 – mail : 

houssinot.jean@msa75.msa.fr 
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