Nous recrutons un collaborateur pour notre service de MEDECINE POLYVALENTE
Praticien hospitalier titulaire/contractuel - temps plein ou partiel – poste à pourvoir dès à présent
LE CENTRE HOSPITALIER VALLÉE DE LA MAURIENNE
Le CHVM est l’établissement public de santé de la Vallée de la Maurienne, implanté au cœur des montagnes de
Savoie. Ses deux sites de Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane proposent en proximité une offre de soins
complète, pour tous les âges de la vie ,répartie sur 607 lits.
L’égalité d’accès aux soins et de prise en charge, la neutralité, la continuité et la permanence des soins, ainsi que
leur qualité et leur sécurité, sont les valeurs du service public hospitalier qui guident au quotidien l’engagement de
près de 600 professionnels dédiés à la santé de tous.
Le CHVM conjugue une offre de proximité et un niveau de technicité dans les activités de médecine, de chirurgie, de
gynécologie-obstétrique, de soin de suite et réadaptation et de gériatrie. Il assure la couverture sanitaire des 42 000
habitants de la vallée avec une augmentation saisonnière marquée due à la vocation touristique estivale et hivernale
du territoire. La vallée de la Maurienne dispose de nombreuses stations de ski, la population peut atteindre
jusqu’à 200 000 personnes durant les 5 à 6 mois d’afflux touristique.

LE SERVICE DE MEDECINE POLYVALENTE
Vous exercerez sur le site de Saint Jean de Maurienne au sein d’un service de 35 lits .
Equipe motivée de 3 médecins (gériatres, pneumologue) et spécialistes sur site : cardiologue, diabétologue,
hématologue, oncologues, gastroentérologue et chirurgiens.
Travail dynamique avec les autres établissements du GHT et les médecins de ville.
Accueil de patients polyvalents avec activité saisonnière (hiver/été).
Lits d’aval avec un SSR locomoteur et un SSR gériatrique, un important secteur personnes âgées (USLD et EHPAD)

Projet d’établissement 2021-2025 renforçant la prise en charge polyvalente en médecine avec l’appui des
spécialistes de territoire
Travail en réseau GHT Métropole—Savoie

PROFIL RECHERCHÉ
Praticien/Praticienne inscrit(e) à l’ordre des médecins français.
Médecine générale, polyvalente, spécialité médicale
Praticien hospitalier titulaire, ou praticien contractuel (temps plein ou temps partiel selon vos projets)
Les premières expériences hospitalières sont les bienvenues et seront accompagnées avec possibilité de formation.
Logement temporaire mis à disposition du praticien à proximité de l'établissement.

CADRE DE VIE
Le CHVM est environné d’un cadre naturel exceptionnel et préservé (Parc
national de la Vanoise), avec 18 stations de sports d’hiver et d’été de montagne, des dizaines d’itinéraires de randonnée pédestre, 11 grands cols
alpins et une cinquantaine d’itinéraires de vélo de route, 4 sites de VTT…
Une vallée trait d’union entre la France et l’Italie - Saint-Jean-deMaurienne à moins d’une heure de Chambéry, Albertville, et Grenoble par
l’autoroute - TGV Inoui direct en 3h40 de Paris-Gare-de-Lyon - Future
gare multimodale de la ligne ferroviaire européenne Lyon-Turin.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Pour l’envoi de votre candidature :
Madame Laurence ALEX, Responsable des affaires médicales - 04 79 20 69 72 - lalex@chvm.fr
Contact direction des R.H.
Madame Marina GAUTHIER, DRH - 04 79 20 60 00

Contact médical
Docteur Karen HARDY, chef de service - 04 79 20 60 20

Pour en savoir plus sur notre hôpital : www.chvm.fr

