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MEDECIN GERIATRE / MEDECIN GENERALISTE A TEMPS 

PARTIEL 
Description : 
 
Afin de consolider l'équipe médicale actuelle et d'accompagner son développement, vos principales missions 
consisteront à :  
 
- prendre en charge et suivre les résidents,  
- informer les familles sur les prises en charges réalisées, 
- participer aux différentes instances de l'établissement, 
- concourir, avec l'ensemble de l'équipe médicale et de direction, au projet d'établissement, 
 
Pour mener à bien vos missions, vous pourrez vous appuyer sur une équipe dynamique composée actuellement de 
3 médecins et d’une équipe d’encadrement au complet (un cadre supérieur de santé, 1 cadre de santé et 2 
infirmières coordinatrices). 
 

Profil : 
 

➢ Vous êtes titulaire d’un diplôme de docteur en médecine. 
➢ Vous êtes inscrit au conseil de l'ordre des médecins ou lauréat de la PAE avec une spécialisation en gériatrie 

ou le souhait de vous former. 
➢ Vous avez une appétence pour le secteur de la gériatrie. 

 

N'attendez pas pour postuler !  
 

➢ Chef de pôle : pkieffer@ch-givors.fr 
➢ Affaires médicales : candidature@ch-givors.fr  

 
Informations complémentaires : 

• Poste à pourvoir dès que possible 
• Continuité médicale sur la semaine en lien avec les 3 autres médecins 
• Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière 
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Pour venir au Centre Hospitalier de Givors :  

Stationnement gratuit et accessibilité facilitée proche des axes autoroutiers.   

➢ Accès en voiture : A 20 minutes :  

✓ Au sud de Lyon par l’A7  

✓ A l’est de Saint-Etienne par l’A47  

  

➢ Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne  

✓ Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH)  

✓ Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie)  
 

➢ Desserte par le bus  

✓ Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal  

✓ Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal  

✓ Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre hospitaliser Montgelas  

 

 


