
LE DÉPARTEMENT DE L’ORNE 
RECRUTE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
POUR SES CENTRES DE SANTÉ 

Depuis le 15 juin 2020, le Conseil départemental de l’Orne 
a ouvert 2 centres de santé : 
Le Mêle sur Sarthe, aux portes du Perche Normand, et Bagnoles de l’Orne, 
seule ville thermale de l’Ouest, et bientôt Rémalard au cœur du Perche.

Rejoignez cette équipe déjà composée de 8 médecins généralistes 
et d’une équipe administrative renforcée.

CHOISISSEZ LA NORMANDIE : VENEZ DANS L’ORNE !
Nous recherchons des médecins pour compléter notre offre de soins 
sur le territoire.

La situation géographique :
•  Le Mêle sur Sarthe, sur la nationale 12 est à 1h20 de Caen 

et à 2h30 de Paris.
• Bagnoles de l’Orne est à 1h15 de Caen, 1h40 de Bayeux près de la côte 

normande et 2h de Rennes.
• Rémalard est à 20 minutes en voiture de Nogent le Rotrou (Eure et Loir), 

gare qui dessert Paris Montparnasse en 1h40 à 2h00.
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Conditions de recrutement :
• Poste ouvert aux médecins généralistes et internes en médecine 

générale non thésés. 
(contrat à durée déterminée variable, modulable et renouvelable).

• Rémunération selon expérience jusqu’à 7950 euros brut . 

Conditions de travail :
• Temps de travail choisi : temps complet, temps partiel, modulable, 

évolutif dans le temps, activité partagée, remplacement, vacation… 
• Pour un temps plein (39 h hebdomadaires) : 48 jours de congés annuels. 

Annualisation du temps de travail. 

Qualités requises :
• Docteur qualifié en médecine générale.
• Interne en médecine générale avec licence de remplacement.

L’équipe support/logistique : 
• Véhicule de service, locaux et matériel médical, secrétariat médical, 

plateforme téléphonique d’appel.

Contact : 
 Nadège DECAEN, Directrice du Centre Départemental de Santé  
Tél : 06 82 85 83 08 - 02 33 81 61 14  
Mail : decaen.nadege@orne.fr

L’Orne en Normandie, à 2 heures de Paris, à proximité des châteaux de la Loire  
et des plages, l’Orne c’est un environnement de qualité et préservé,  
une offre culturelle dense et de nombreux sites de loisirs.  
L’Orne c’est l’Art de vivre à la campagne, proche de grands centres urbains.

 facebook.com/ornetourisme/       twitter.com/ornedepartement


