
 

 

   

  

  

  

 

  

CREATION D'UN CENTRE DE SANTE POLYVALENT 
A VALREAS 

  

 RECRUTEMENT D'UN MEDECIN GENERALISTE 
 

  

  

  

Salarié, CDI – Temps plein ou temps partiel à la demande du médecin 

Localisation géographique de la structure d'accueil 

Région : Provence Alpes Côte d’Azur (P.A.C.A) 

Département : Vaucluse (84) 

Commune : Valréas 

Adresse : 5, Rue Charles Borello 

 

Présentation de la commune et du territoire : 

Valréas est une commune de 10 000 habitants en plein cœur de la Drôme Provençale 

dans un environnement mixte montagne/plaine (à l’entrée du parc régional des Baronnies, 

à 1h 30 de la méditerranée et des stations de ski) 

La commune dispose de tous les équipements nécessaires à la scolarisation des enfants 

de tous âges (primaire, collège, lycée privé), ainsi que de nombreuses infrastructures 

sportives et culturelles. 

L’association employeur gère une crèche. 

 

www.dromeprovencale.fr 

 

 

 



 

 

Présentation de la structure d'accueil : l’association pour l’aide aux familles : 

L’association existe depuis 43 ans et gère plusieurs services regroupés dans des 

nouveaux locaux aménagés en 2016 : 

Un service de soins infirmiers à domicile de 60 places 

Une équipe spécialisée Alzheimer à domicile(30 places) 

Un service d’aides à domicile 

Un service de travailleurs social intervenant auprès des familles avec enfant dans le cadre 

de la prévention et de la protection de l’enfance 

Une micro crèche de 10 places 

Le recrutement d’un second médecin généraliste est prévu dans la structure 

 

www.aideauxfamilles.fr 

 

Equipements à proximité: 

Hôpital de Valréas (services urgences, médecine, SSR, centre de périnatalité, 

consultations de spécialistes L’hôpital à une direction commune avec le centre hospitalier 

d’Orange à 35 mn) 

2 EHPAD sur Valréas 

10 médecins généraliste dans le canton 

 

Description du poste à pourvoir : 

Le poste proposé est à temps complet (ou à temps partiel si souhaité par le médecin). 

Vous participerez, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, au développement du Centre de 

Santé Polyvalent. 

 

Vos missions :  

Vous participerez activement à lacréation du centre de santé 

Vous assurerez les consultations de médecine générale courante et les bilans de santé, 

vous effectuerez des visites à domicile et dans certains établissements à proximité, vous 

assurerez l’animation d’ actions collectives de prévention de la perte d’autonomie et 

d’éducation thérapeutique du patient. 

De par votre dynamisme et votre investissement, vous participerez à la mise en place du 

projet de santé au sein de la structure, 

Vous serez partie prenante de la création de protocoles avec les partenaires extérieurs, 

Vous participerez à la démarche qualité dans le but d’améliorer les prises en charge des 

patients, 

Vous travaillerez en équipe (avec les infirmières du SSIAD, l’ergothérapeute, la 

responsable du service d’aide à domicile) et participerez aux réunions pour une meilleure 

coordination des soins et une prise en charge globale du patient. 

 

Vous êtes Médecin Généraliste thèse(e) et inscrit(e) au Conseil de l'Ordre. 

Rémunération mixte : une partie fixe + % sur le chiffre d’affaires (à préciser). 

Mode de réponse attendu : 

Premier contact par mail auprès du Centre de Santé Valréas: 

Courriel : directeur@aideauxfamilles.fr 
  

ASSOCIATION AIDE AUX FAMILLES 
5, rue Charles Borello 
84600 VALREAS 
aideadomicilevalreas@orange.fr 
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