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Médecin spécialiste en Cardiologie F/H 
CDI à temps plein – Lons-le-Saunier / Jura (39) 

L’exercice salarié en centre de santé vous offre un mode de pratique regroupé et pluridisciplinaire, 
dans un environnement technique performant. Vous consacrez votre temps à vos patients plutôt 
qu’aux tâches administratives et vous conciliez plus facilement votre vie professionnelle et votre vie 
personnelle.  

Le secteur santé de la Mutualité Française Jura compte, un centre de santé 
médical, un centre de santé infirmier, 5 centres de santé dentaire et un 
laboratoire de prothèses dentaires. 

Nos atouts sont au service de votre réussite : 
 Exercice regroupé pour trouver le support et l’expertise nécessaires à une 

prise en charge sécurisée et efficace des patients 
 Equipe paramédicale intervenant en délégation de tâches sur des protocoles 

établis 
 Plateau technique équipé de matériel de pointe et disponible (salle 

d’échographie, MAPA, ECG connecté, petite chirurgie, stérilisation) 
 Coordination avec l’hôpital, les cliniques et la médecine de ville (possibilité 

d’exercice mixte) 
 Ressources administratives et techniques dédiées (accueil et secrétariat, 

comptabilité, tiers-payant, informatique, ressources humaines, …) 
 Patientèle importante 

 
Vous exercez dans un cadre qui préserve votre indépendance et votre liberté de 
jugement et d’action dans votre pratique, dans le respect du code de 
déontologie. Vous assurez la prise en charge des patients du centre, dans le 
cadre d’un exercice coordonné et pluridisciplinaire. 

 Vous centrez votre activité sur votre cœur de métier et vous vous 
épanouissez professionnellement 

 Vous participez à l’évolution du projet de santé 
 Vous réalisez des actions de prévention et d’éducation thérapeutique 
 Vous trouvez un équilibre vie professionnelle vie personnelle 
 
Vous appréciez le travail en équipe et vos qualités relationnelles sont votre 
atout.  
Vous êtes impliqué et attentif à l’évolution de votre pratique. L’innovation et les 
nouvelles technologies sont pour vous une source d’inspiration et de 
motivation. Vous souhaitez vous investir dans un projet ambitieux dont vous 
partagez les valeurs.  

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en Médecine et vous êtes 
inscrit/inscriptible au conseil de l’ordre des médecins. 

A compétences égales, la Mutualité Française Jura étudie toutes les 
candidatures, y compris celles de personnes en situation de handicap. 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Médecin 

Type d’emploi 

Temps plein (35 heures) 

Salarié 

Cadre 

Salaire 

Basé sur le chiffre d’affaires 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

Comité d’entreprise 

Prise de poste 

Dès que possible 

Lons-le-Saunier, centre-ville 

Contact 

Virginie Petrucci 

03 84 87 19 80 

v.petrucci@mutualite-39.fr 
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