
MISSIONS PRINCIPALES

• Assurer les consultations des patients.
• Contribuer au projet de santé du centre et participer aux actions de 

prévention.
• Participer à la permanence des soins de ville aux côtés des médecins 

libéraux.

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral recrute 
un Médecin Généraliste (H/F) 
pour son Centre de Santé IntercommunalA proximité de 

Rouen (45 mn), du 
Havre (35 mn) et 
d’Etretat (10 mn), 
l’Agglomération 
Fécamp Caux 
Littoral est 
un territoire 
d’exception, situé 
entre terre et mer, 
avec un cadre de 
vie de qualité. La 
mer, les plages, 
le nautisme, la 
randonnée, le 
vélo, les activités 
de loisirs sont 
nombreuses 
et à pratiquer 
dans une nature 
magnifique, entre 
le panorama de 
falaises à couper 
le souffle et les 
petites vallées 
préservées. 

Fécamp, ville 
portuaire de  
20 000 
habitants, offre 
de nombreux 
services et 
équipements : 
cinéma, centre 
aquatique, 
théâtre, hôpital-
clinique, 
commerces, 
salles de sports, 
restaurants, 
musées, crèches, 
écoles, collèges et 
lycées, … 

L’Agglomération 
accueillera 
bientôt au large 
de ses côtes, un 
parc éolien en 
mer.

Tél. : 02 35 10 48 48 
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Poste à pourvoir à temps complet
• 38 heures par semaine avec ARTT. Temps partiel accepté
• Sous forme contractuelle en CDD de 3 ans puis en CDI
• Salaire selon expérience

CANDIDATURE

• Recrutement dès que possible
• Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral : 
- par courrier : 825 route de Valmont - BP 97 - 76403 Fécamp 
- par mail : à florence.gourguechon@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Le médecin généraliste F ou H, diplômé en Médecine Générale, exercera au sein
du centre de santé intercommunal à Fécamp, en collaboration 
avec 6 autres médecins généralistes ainsi qu’une infirmière Azalée. 

Les médecins assurent la continuité de l’offre de soin, du lundi au 
vendredi. Le service est généraliste avec une mission d’éducation à 
la santé et de prévention, en lien avec l’infirmière de santé publique.
 
Le centre de santé dispose d’un secrétariat médical pour la gestion des prises de 
rendez-vous, les remboursements du tiers-payant, la mise à jour des droits des pa-
tients…


