
Le cadre d’exerciceL’équipement
La Ville du Mans vient d’investir dans l’aménagement  
de ce nouvel équipement. Le centre municipal de santé  
dispose d’une superficie d’environ 310 m², 
composée de :

 8 cabinets médicaux

 1 salle d’échographie 

 1 grand hall d’accueil

 1 salle de réunion 

La situation dans la ville et l’accessibilité 

 Implanté dans les quartiers Sud à 10 minutes 
du centre-ville

 Situé à proximité de l’arrêt Saint-Martin, desservi par 
les deux lignes de tramway et par cinq lignes de bus

 Positionné à l’articulation de plusieurs quartiers 
d’habitation, il offre un lieu d’accès aux soins 
à une population mixte

Votre profil

 Vous êtes intéressé(e) par un cadre de travail 
novateur

 Vous souhaitez travailler en exercice regroupé 
et coordonné

 Vous avez envie de participer à un nouveau projet 
d’offre de soins primaires

 Vous cherchez à exercer dans un environnement 
professionnel dynamique 

 Vous recherchez un cadre de vie constamment 
en mouvement : culture, sport, loisirs...

IL EST OUVERT TOUS LES JOURS, 
DU LUNDI AU SAMEDI MATIN.

Centre municipal de Santé

Tramway

Rémunération 
basée sur la grille 

Praticien Hospitalier, 
selon expérience

Protection sociale
(régime général, aide à 

la complémentaire)

CDD renouvelable
Temps complet 
ou incomplet

lemans.fr
Direction Proximité Tranquillité 

02 43 47 45 22 - courriel : dpt@lemans.fr



Au cœur du Grand Ouest, Le Mans est 
une ville à taille humaine, moderne  
et agréable, cultivant son art de vivre.

 Centre d’une agglomération de plus 
de 200 000 habitants

 Située à 55 minutes de Paris en TGV

 À proximité de la côte atlantique et des plages 
de Bretagne et de Normandie 

 Internet très haut débit, fibre optique en déploiement 

 Une accession à la propriété facilitée 
(1600 €/m2 en moyenne pour une maison 
et 1300 €/m2 en moyenne pour un appartement)

 Un bassin d’emplois dynamique aux forts potentiels

Le Mans, Pôle santé de qualité : 
un plateau technique et des réseaux 
performants.

 3e Centre hospitalier public de France, hors CHU, 
reconnu dans la recherche clinique, avec plus de 150 
internes accueillis par an, un IFSI...

 Structures privées de pointe : chirurgies, cancérologies, 
rééducations fonctionnelles

 Hôpitaux de jour en rééducation et addictologie, 
pôle régional du handicap, maison des adolescents, 
réseau douleurs et soin palliatifs…

 Association organisatrice de la permanence des soins,
espace santé CPAM, Contrat local de Santé…

 1ère année de médecine à l’Université du Mans, 
suite du cursus à la faculté d’Angers

Le Centre municipal de Santé, c’est :

 L’équipe médicale 

 1 médecin généraliste coordinateur

 3 médecins généralistes, 
D.U. en pédiatrie ou gynécologie apprécié

 1 sage-femme (mi-temps)

 L’appui aux soins 

 Une équipe administrative : un cadre, deux chargés 
d’accueil, un régisseur/comptable

 Un système informatique labellisé ASIP 
(Dossier médical patient, messagerie sécurisée…)

  Une dynamique partenariale et pluridisciplinaire 
reconnue (Centre hospitalier du Mans, ARS, CPAM…)

 Des actions de prévention et d’éducation thérapeutique 
dans la ville
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