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OFFRE D’EMPLOI 

MEDECIN  

Clinique Bénigne Joly 

Le 29/06/2020 

Etablissement de la Mutualité Française Bourguignonne-SSAM, la Clinique Mutualiste 

Bénigne Joly avec l’ensemble de services (Médecine, Chirurgie cancéreuse, urologie, 

digestive, ORL, Pulmonaire, Ambulatoire, Bloc Opératoire, SSPI, UMCG, Dialyse, 

HAD, Pool…) et son SSR « Edith Cavell » (Services Polyvalent, Gériatrie, Nutrition, 

UCC…) sont un maillon essentiel de l’offre de soins sur le bassin dijonnais. 

Vous êtes spécialiste en médecine gériatrique ou médecin généraliste expérimenté en 
gériatrie ? Vous avez une expérience dans le domaine de l’oncologie et des soins 

palliatifs ? Vous avez envie de rejoindre un établissement en réorganisation de son 
équipe et de son projet d'établissement ? 

Alors ce poste est pour vous ! 

 

Un MEDECIN Gériatre H/F pour l’Hospitalisation à Domicile (HAD) 
 

L'HAD permet de prendre en charge de multiples soins : nutrition parentéral, 
chimiothérapie anti cancéreuse, rééducations, injections intra veineuses quotidiennes 
multiples, traitement de la douleur, surveillance post opératoire des plaies, etc. 
L'équipe en place est composée de médecin coordonnateur, cadre infirmiers, aides-
soignants, assistante sociale ou encore une psychologue. Le profil recherché : 
Médecin généraliste (h/f) pour compléter l'équipe en place. Inscrit à l'ordre des 
médecins. 

 

• Assurez la prise en charge médicale des patients 

• Pilotez l'équipe soignante autour de la prise en charge des patients  

• Assurez les astreintes médicales en alternance avec les autres médecins. 

• Organisez et contrôlez l'application des procédures 

• Intervenez dans le processus d'admission, donnez un avis sur les patients à accueillir 

en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités 

thérapeutiques et le projet médical de l'établissement 

• Participez au bon fonctionnement de la structure, aux instances médicales et 

représentatives de l'établissement (CME, IPAQSS, CLIN, CLAN, vigilances, CRUQPC, 

Comité du médicament...) 

 

Diplôme exigé : Médecin spécialiste Médecine Générale  Spécialiste en gériatrie  

Inscrit ou inscriptible à l'Ordre des Médecins en France et n° RPPS 

CDI cadre - Temps plein ou Temps partiel du lundi au vendredi 9h / 17h ou Forfait Jour 

et Jours Cadre + astreintes 

Avantages : Parking gratuit, cafétéria, CE 

 

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne 

tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce ! 
 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Mme BURDIN Paola Directrice 
recrutementcbj@gmail.com 
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