
 

 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum-vitae et lettre de motivation, sont à adresser au  
service RH via recrutement@uc-irsa.fr au plus tard le 28 février  

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

ANNONCE N° 1248 

 

 Doctorat en médecine et inscription 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 du secret 

professionnel. 

 Suite à l'annonce gouvernementale du 12 

juillet 2021 le personnel de l'IRSA est 

concerné par l'obligation vaccinale COVID 

19 

L’Union de Caisses - Institut inter Régional pour la Santé (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. Il doit notamment organiser des actions 
permettant d’améliorer l’accès à la prévention et aux soins des personnes qui en sont le 
plus éloignées (personnes sans médecin traitant, personnes en situation de précarité, 
etc…). 
 

L’IRSA a pour mission principale de proposer des consultations et examens (Examens de 
Prévention en Santé EPS, entretiens individuels approfondis) et d’accompagner dans le 
système de soin selon les besoins. L’IRSA propose aussi des programmes d’éducation 
thérapeutique du patient et des ateliers collectifs pour la santé.   

Le Centre d’Examens de Santé (CES) d’Hérouville-St- Clair, est composé d’une  équipe  
pluridisciplinaire  de  22  personnes (médecins, dentiste, psychologue, infirmiers  et  
administratifs) soit environ 14 ETP. 
 

L’IRSA recherche un Médecin responsable (H/F) pour son site  du Calvados. 
 
Vous aurez en charge de Piloter les activités en fonction des moyens alloués dans le 
respect des orientations stratégiques et des valeurs de l’IRSA, tout en s’assurant de la 
qualité du service rendu. 

 

 

 Manager l’équipe (médicale et administrative) du CES en collaboration avec le 
cadre administratif  

 Collaborer avec les différents CES de l’IRSA (participer à l’évolution de l’offre de 
service en fonction des besoins de santé publique)  

 Participer à la lutte contre les inégalités d’accès aux soins (groupes de travail avec 
les partenaires, l’ARS …)  

 Réaliser des consultations de prévention (EPS) dans une dynamique correspondant 
aux évolutions nationales  

 Contribuer aux ateliers collectifs pour la santé 

 Conduire et accompagner les changements institutionnels, de métiers, de 
pratiques, organisationnels, culturels  

 

Site du CALVADOS 
10 place François Mitterrand 
14 200 HEROUVILLE-ST-CLAIR 

 
Découvrir la ville 

herouville.net 
 

 Mobiliser une équipe individuellement et collectivement pour assurer l'activité 

 Capacité de communication écrite/ orale  

 Capacité d’adaptation  

 Première expérience en management  et compétences en entretien 

motivationnel appréciées 

 

 

 

L’IRSA RECRUTE 
Médecin responsable. (H/F)  
L’IRSA HEROUVILLE ST-CLAIR CES14 

CDI à 100 % 

 

 CONTEXTE 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

COMPÉTENCES 

FORMATION 

STATUT 

CONDITIONS 

INFORMATIONS 

 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 

 Pose à pourvoir : Juillet 2023 

 CDI 

 Temps de travail : forfait jours  

 Niveau 11 E, coefficient 690  

 Du Lundi au Vendredi sans astreinte 

 Permis B en cours de validité obligatoire 

 Itinérances ponctuelles : Bayeux, Falaise, 

Vire, Lisieux  

 Mise à disposition de véhicule de service 

 Possibilité de bénéficier de nombreux 

avantages : titres restaurant, mutuelle, 

CSE attractif 

 

 Conformément à ses valeurs, l’IRSA 
favorise l’égalité des chances, ce poste est 
ouvert aux candidatures de personnes 
reconnues en qualité de travailleurs 
handicapés  

mailto:recrutement@uc-irsa.fr
https://www.herouville.net/

