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Recherche 1 et même 2 Médecins Généralistes H/F  
CDI – temps plein ou partiel – TAVAUX - Jura (39) 

 

 
 
Proche de la Suisse, le Jura vous assure un dépaysement total. Venez découvrir et 
profiter de nos lacs et cascades autant en été que l’hiver sous la neige. 
 

Notre centre est situé à Tavaux à 45min de Dijon et de Besançon et à 2h de Lyon et de 
Genève.  
 
Acteur majeur de la santé dans son département, le Centre de Soins Infirmiers évolue en 
Centre de Santé Polyvalent avec déjà un médecin 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 Polyvalent porte un projet de santé et s’engage dans des 
partenariats et des projets spécifiques sur son territoire. 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. 
 

Une secrétaire médicale (logiciel Doctolib) vous accueillera et accompagnera les 
patients dans leur prise en charge ainsi que des ressources administratives et 
techniques seront disponibles pour vous faciliter votre vie professionnelle. 
 
Pour compléter le parcours patient, un centre de soins infirmiers à domicile est rattaché 
à la structure.  
 

Vos missions, vous les connaissez par votre parcours professionnel et votre expérience. 
 

Nous, notre mission est de vous accompagner dès votre intégration et tout le long de votre 
parcours en vous proposant notamment des actions de formations régulières. 
 

Nous vous proposons un CDI à temps plein, 35h par semaine, statut Cadre. Votre 
roulement de travail ? A vous de choisir. 
 

Votre rémunération est basée sur votre chiffre d’affaires. Vos congés et jours de formation, 
vous sont payés.  
 

La Mutualité Française Jura dispose une mutuelle financée à 50% par elle-même et son 
CSE offrant diverses actions sociales (chèques vacances, participation aux activités 
sportives et culturelles mais aussi sortie entre collègues, …) 

Alors ! Intéressé(e) ? Rejoignez notre équipe 

 

 

 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Médecin 

Type d’emploi 

Salarié en CDI 

 

Statut 

Cadre 

Salaire 

Basé sur le chiffre d’affaires 

Congés Payés 

Complémentaire santé 

Prévoyance cadre 

CSE 

Aide à l’installation familiale 

 

 

Contact 

Nadège VERGUET                  

03 84 87 03 32 – 07 86 81 87 63 

 

Virginie PETRUCCI              

06 09 49 38 65   

 

talentsetcarrieres@mutualite-39.fr 


