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Recrutement 

12 avril 
2021 

Médecin généraliste en Centre 
de santé polyvalent  

 

 

 
 
 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Département Drôme (26) 

Commune Valence 

Adresse 
97 rue Faventines 

www.diaconat26-07.org 

L’association 

L’association Diaconat Protestant 26-07 a été fondée en 1895 et 
transformée en association loi 1901 à but non lucratif en 1907. Elle est 
reconnue d’utilité publique depuis 1922. Son action porte sur l’aide aux 
personnes en situation de fragilité, de précarité ou de perte d’autonomie. 
Le projet de ce centre de santé avec une approche plus spécifique pour ces 
publics complète cet engagement 

La structure 
d’accueil 

Un Centre de Santé Polyvalent associatif avec :  
o Une équipe de médecins et infirmières bénévoles,  
o Une médiatrice santé infirmière clinicienne salariée 
o Une pharmacienne bénévole permettant la gestion de la PUI 
o Un secrétariat apte à absorber la charge du médecin, 

Les équipements à 
proximité 

o Centre hospitalier à Valence (4 km) 
o Clinique Pasteur à Guilherand Granges (4 km) 
o Clinique Générale à Valence (5 km) 
o Centre Hospitalier Drôme-Vivarais  (8 km 

Poste à pourvoir 

Poste 

2 Médecins généralistes, Salarié, CDI - 0.80 Equivalent Temps Plein 
Ces postes à temps partiel peuvent être complétés par un 0.20 ETP de 
médecin coordonnateur sur une structure Lits Haltes Soins Santé ou d’un 
0.30 ETP sur des Appartements de Coordination Thérapeutique (annonce 
jointe) 

Prise de fonction Septembre 2021 

Rémunération et 
conditions 

Salaire fixe et en fonction de l’expérience (de 4 500 € à 6 890 € brut. Pour 1 
ETP). 28 jours de congés payés + 10 jours de réduction du temps de travail 
+ tickets restaurant. Site à 850 m de la gare de Valence Ville 

Missions 

Vous participez à la mise en œuvre du projet et à son développement : 
o assurer les consultations de médecine générale courante et les bilans 

de santé,  effectuer des visites à domicile et dans certains 

établissements à proximité,  
o repérer les situations à risques et orienter le patient vers d'autres 

professionnels ou informer les services concernés,  
o actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-

administratifs, 
o Participer aux réunions de concertation avec l’équipe pluridisciplinaire 

Profil 
Vous êtes Médecin Généraliste thésé(e) et inscrit(e) au Conseil de l'Ordre. 
Vous souhaitez vous investir dans un projet en construction et au sein d'une 
association sociale, venez rejoindre nos équipes.  

Contact 
Réponses attendues par mail : candidatures@diaconat26-07.or 
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