
Médecin généraliste H/F

Vous aimez travailler en équipe, pratiquer la médecine 
plutôt que les tâches administratives, concilier vie  
privée et vie professionnelle ? 

Alors ne cherchez plus et rejoignez nous : le centre de 
santé du Florival à Guebwiller en Alsace recrute son 
binôme de médecins généralistes salariés H/F.

Le centre de santé du Florival situé à Guebwiller en Alsace 
recrute des médecins généralistes salariés

Notre centre, constitué sous forme associative grâce au soutien de nombreux partenaires  
locaux, est un centre à taille humaine. Notre petite équipe salariée - médicale et administrative – 
travaille en coordination autour d’un projet de santé commun et via des temps de travail dédiés 
où chaque salarié est source de propositions.

Le centre a une vocation sociale en proposant aux patients du territoire le tiers-payant, une  
tarification de secteur 1 et des actions de prévention.

Pourvu de locaux modernes, il est situé au sein d’un pôle médical répondant aux dernières normes 
et hébergeant des professionnels de santé complémentaires : psychologue, masseur-kiné-
sithérapeute, infirmier, dentiste, psychomotricien... Vous évoluerez ainsi dans un environnement 
agréable et stimulant propice à une belle expérience professionnelle.

Nous travaillons en collaboration étroite avec le Centre hospitalier de Guebwiller, à quelques 
centaines de mètres, qui propose également un poste à temps partagé.

Notre objectif

Apporter un temps médical de qualité pour les praticiens et pour les patients du territoire !

Centre de santé du Florival
125 rue Théodore Deck – 68500 Guebwiller
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→ Salariat : 39 heures + RTT, 5 semaines de congés payés, congés maternité et maladie,  
   temps de formation continue pris en charge
→ Chèques-déjeuner pris en charge à 60%
→ Abonnement de transport collectif pris en charge à 50%
→ Complémentaire santé prise en charge à 90%
→ Avantages liés au Comité Social et Economique : chèques vacances, locations saisonnières  
   à prix préférentiel, etc
→ Possibilité d’un logement intermédiaire à prix attractif

Pour Postuler :
Envoyez vos CV et lettre de motivation à Timothée VERRIER  
via l’adresse mail suivante : verrier.timothee@alsace.msa.fr 
ou posez vos questions au 06 76 36 55 12.

Les avantages de la localisation

Vos principales missions 

Les compétences recherchées

Vos conditions de travail

Vos rémunérations et autres avantages

→ Située sur la route des vins, dans la Vallée du Florival, au pied des Vosges 
   et à mi-chemin de Colmar et de Mulhouse. 
→ A proximité des écoles 
→ Riche en commerces, lieux de loisirs et culturels 
   (musée, centre culturel, cinéma, médiathèque, piscine, etc.). 
→ Proche de la nature, il est facile de s’adonner à de nombreuses activités 
   de plein air comme par exemple la randonnée, le ski, le parapente, le vélo, etc..

→ Soigner les patients du centre de santé
→ Mener des actions de Prévention et de Promotion de la Santé
→ Participer à la vie et à l’évolution du centre de santé
→ Accompagner à terme des stagiaires

→ Etre Docteur en médecine (UE), diplômes complémentaires appréciés et mis en valeur
→ Etre titulaire du permis B
→ Etre impliqué dans le développement quotidien du centre 

→ Type de contrat : CDI
→ Lieu de travail : Guebwiller + télétravail possible + déplacements ponctuels à domicile
→ Temps de travail : 39h hebdomadaire ou possibilité de temps partiel à définir, 
    travail 1 samedi sur 2 en alternance, participation à la PDSA
→ Autres : locaux modernes avec équipement neuf, secrétariat administratif et comptable,  
   accès à une voiture de service partagée, téléphone et ordinateur portables.
→ Date de démarrage souhaitée : Janvier 2022


