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Médecins Spécialistes en Angiologie, Cardiologie, 
Dermatologie, Gastro-Entérologie, Gynécologie, 
Ophtalmologie, Pédiatre H/F 
CDI à temps complet – Lons-le-Saunier (39) 

 
La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Elle gère 25 Services de Soin et d’Accompagnement 
Mutualistes et emploie près de 250 personnes dans le Jura. Acteur majeur de la santé 
dans son département, la Mutualité Française Jura a ouvert son Centre de Santé Médical 
en 2018 afin de répondre à une demande locale forte et à sa volonté de proposer une 
offre de soins complète et accessible à tous.  
Le Centre de Santé Médical porte un projet de Santé et s’engage dans des partenariats 
et des projets spécifiques sur son territoire. Le centre propose aux patients, mutualistes 
ou non, une large offre de soins ambulatoires, de la médecine générale à l’ensemble des 
spécialités nécessaires localement. Il favorise l’accessibilité des soins en pratiquant le 
Tiers-payant systématique, le Secteur I et des tarifs maîtrisés pour les actes non 
remboursés et Hors Nomenclature. 
Le Centre de Santé Médical peut regrouper une dizaine de médecins dans un cadre 
totalement rénové et pensé pour une pratique innovante, doté d’un budget en matériel de 
650 000 €. 

Le Centre de Santé vous fait bénéficier : 
 d’un exercice regroupé pour trouver le support et l’expertise nécessaires à une 

prise en charge sécurisée et efficace des patients 
 d’une équipe pluridisciplinaire intervenant en délégation de tâches sur des 

protocoles établis 
 d’un matériel de pointe et disponible (électrocardiographe, échographe, écho-

doppler, …) 
 d’une coordination avec l’hôpital, les cliniques et la médecine de ville (possibilité 

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

comptabilité, tiers-payant, informatique, ressources humaines,…) 
 
VOS MISSIONS 

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 participez, par vos propositions, à l’évolution du projet de santé et contribuez à 

l’atteinte des objectifs du centre. 

Vous vous impliquez, par votre expertise, dans les projets et les démarches de prévention, 

d’éducation thérapeutique et de santé populationnelle, de partenariats. 

 
VOTRE PROFIL 

 Titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, inscrit/inscriptible au 
tableau de l’Ordre 

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 

Salarié en CDI  

Cadre 

Temps de travail choisi 

Salaire 

A l’activité  

 

Avantages 

Congés payés 

Complémentaire santé 

Prévoyance Cadre 

Retraite Cadre 

CSE 

Aide à l’installation 

familiale 

 

 

Contact 

Nadège VERGUET 

03 84 87 03 32 

service.rh@mutualite-39.fr 

 

 

https://www.mutualite-39.fr/QZKQBS/www.mutualite-39.fr
https://www.facebook.com/mutualitefrancaisejura
https://www.linkedin.com/company/mutualite-francaise-jura

