	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Nous sommes un cabinet de médecine générale situé à St Laurent en Royans, soit à 40 minutes de Valence, 20
minutes de Valence Gare TGV, 20 minutes de Saint Marcellin, 30 minutes de Villard de Lans, 50 min de Grenoble,
1h30 de Lyon, 2H30 de Marseille et la mer.
Village de 1600 habitants avec les commodités – notamment
crèche, écoles, pharmacie, épicerie, boulangerie, boucherie,
etc.
Nous sommes au coeur d'une charmante contrée au pied du
Vercors et de ses activités de montagne; et en même temps à
30/40 minutes maximum des spécialistes et Centre Hospitalier.
Ce qui fait de notre activité professionnelle une médecine riche et
variée, et de nos jours de repos des journées pleines de loisirs
sympas. Le Royans est dynamique avec un circuit de soins
notamment bien étoffé.
Nous sommes une équipe de 4 médecins, trentenaire à
quadragénaires, une infirmière Asalée dans le cadre du Pôle
Santé du Royans et une secrétaire à temps plein (prise de
RDV, numérisation des courriers,…).
Nous exerçons dans un cabinet spacieux, lumineux équipé pour 3
médecins (2 médecins se partagent le même bureau) avec poste
de travail entièrement équipé (MAC, imprimante, logiciel
WEDA, ECG). Le cabinet comporte également un espace de
détente équipé pour manger, dormir, méditer, etc...ainsi qu'un
jardin très agréable pour les beaux jours.
Bref, nous privilégions l'échange entre médecins et la
convivialité.
Nous recherchons dans ce contexte un remplaçant régulier notamment pour les vacances scolaires dans des
conditions de travail très agréables et actuellement pour les vacances de la Toussaint 2021 et Noël 2021.
Possibilité d’être logé par la mairie si nécessité.
Cabinet Médical le Cholet - 260, Lot. Le Domaine des Hauts de Serres - 26190 Saint Laurent en Royans
04 75 48 65 75

