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ANNONCE POUR LA FNCS 

 

 Création d’un centre municipal de santé 

 

OISE (60) – La ville de Nogent-sur-Oise recrute 2 médecins généralistes salariés à temps complet 

pour l’ouverture de son centre municipal de santé. 

 

Afin de répondre au déficit d’omnipraticiens sur son territoire et de satisfaire aux attentes des 

habitants en matière d’offres de soins de qualité et pérennes, la commune de Nogent-sur-Oise a 

fait le choix de créer un centre de santé avec une ouverture prévue lors du premier trimestre 2020. 

 

Pour les médecins, l’intérêt réside dans un exercice professionnel différent de l’exercice libéral.  

 

Les praticiens sont salariés, travaillent en équipe et voient leurs tâches administratives déléguées à 

deux secrétaires pour se consacrer entièrement à l’exercice de la médecine. De plus, la mobilité 

géographique au cours de leur carrière est facilitée. 

 

Le centre de santé situé en cœur de ville et à proximité de l’hôtel de ville, offrira un cadre de 

travail agréable. 

 

Installé dans des locaux rénovés et adaptés, entièrement aménagés et accessibles, le centre de 

santé dispose d’un environnement où se trouvent de nombreux services, équipements et 

commerces de proximité.  

 

La commune de Nogent-sur-Oise, située en région Hauts de France, est la 4ème ville du 

département de l’Oise. Elle compte 19 595 habitants.   

 

Aux portes de Paris, qui se trouvent à moins d’1 heure en train, Nogent-sur-Oise est une ville 

attrayante disposant de nombreux atouts avec des équipements publics de qualité, de nombreux 

commerces, une vie associative, sportive et culturelle dense et d’un tissu économique dynamique.  

 

Dans cet environnement, il vous est proposé un exercice de la médecine diversifié avec : 

 

 Des consultations au centre de santé et des visites à domicile et en EHPAD ; 

 

 Une pratique centrée sur la médecine : les tâches administratives, la préparation des 

dossiers, l’encaissement pris en charge par une équipe administrative ; 

 

 Des réunions de coordination pluri professionnelles ; 

 

 La possibilité d’être maître de stage universitaire ; 

 

 La possibilité d’être associé à l’évolution du projet de santé, à l’essor du centre et à 

l’exercice interprofessionnel sur le territoire élargi ; 

 

 Lien avec les hôpitaux à proximité et les professionnels de santé de la commune 

(radiologie, laboratoire d’analyses médicales, cabinets dentaires, ….) 
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PROFIL ET COMPETENCES : 
 

 Docteur en médecine, vous êtes inscrit à l’Ordre des Médecins et autorisé à exercer la 

médecine générale ; 

 

 Vous disposez de qualités relationnelles vous permettant d’accueillir tous types de publics ; 

 

 Vous aimez travailler en équipe et en réseau ; 

 

 Vous adhérez au projet de santé ; 

 

 Vous êtes titulaires du permis B. 

 

SPECIFICITES : 
 

 Contractuel 3 ans renouvelable 1 fois puis CDI 

 

 Type de contrat : Emploi à Temps Plein 
 

REMUNERATIONS ET AVANTAGES ; 

 

 Salaire fixe garanti entre 5 000 € et 6 000 € net : rémunération statutaire basée sur la grille 

indiciaire de Praticien Hospitalier  et en fonction de la qualification et l’expérience 

professionnelles 

 

 Participation de l’employeur aux mutuelles « santé et prévoyance maintien de salaire »  

 

 Possibilité d’adhérer au Comité des Œuvres Sociales (COS) de la ville et au Comité 

Nationale d’Action Sociale (CNAS) 

 

 Véhicule de service 

 

CONDITIONS D’EXERCICE ; 

 

 LIEU D’EXERCICE :  

Centre Municipal de Santé 95 rue du Général de Gaulle – 60180 NOGENT-SUR-OISE 

Département : OISE (60) – Hauts de France 

 

 RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE :  

Direction des Solidarités et des Affaires Sociales 

 

 Période de prise de fonction : Mars  2020 

 

 

 


