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FORMULAIRE D’ANNONCE PROFESSIONNELLE 

Identification du poste MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

Situation du lieu d’exercice 

Hauts-de-France 

LE CATEAU-CAMBRESIS - 59360 - 

CENTRE DE SANTE 
11 rue du Marché aux Chevaux 

Type d’installation Salarié (Fonction Publique Territoriale) 

Date de démarrage de l’exercice Dès que possible 

Conditions d’exercice 

 
Recrutement d’un Médecin Généraliste salarié(e) 
(35 h / sem. ou temps partiel) pour renforcer l’équipe en place, 
à savoir un Médecin Généraliste Coordinateur du Centre de 
Santé et une secrétaire. 
 

 Amplitude horaire sous contrôle 35H (et non 60H). 

 Pas de garde ni de travail le week end. 

 Décharge du travail administratif. 

 Salaire garanti et fixé par contrat. 

 Equilibre entre vie professionnelle et vie de famille. 

 Cabinets médicaux équipés de mobilier et matériel neufs. 

 Des activités pouvant être diversifiées par le biais de la 
participation aux actions de prévention et d’éducation de la 
santé… 

 Présence du Pôle Santé du Pays de Matisse regroupant le 
Centre Hospitalier, un Service d’Urgence, une Maternité, la 
Clinique des Hêtres, un Espace Santé, une Maison 
Médicale de Garde et un Centre d’Imagerie Médicale 
(Scanner/I.R.M.…). 

 Travail en équipe avec d’autres médecins. 
 

Quotité de temps de travail  Temps plein (35 h) ou temps partiel 

Aides prévues par la structure 

 

 Cabinets médicaux équipés de mobilier, matériel médical, 
matériel informatique, neufs. 

 Aucun investissement à prévoir. Tout est pris en charge par 
la Ville du Cateau-Cambrésis.  
 

Caractéristiques du territoire d’exercice 

 
La Ville du Cateau-Cambrésis abrite de nombreux 
équipements de qualité qui en font une ville à la campagne, 
moderne et séduisante : 
 

 Pôle Santé du Pays de Matisse (Centre Hospitalier, 
Service d’Urgence, Maternité, Clinique, Maison Médicale de 
Garde, Espace Santé, Centre d’Imagerie Médicale 
(scanner, I.R.M.) … regroupés sur le même site). 

http://www.hauts-de-france.paps.sante.fr/
http://www.grand-est.paps.sante.fr/
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 Le Musée Départemental Henri MATISSE. 

 Une Médiathèque municipale. 

 Un complexe aquatique (espace aquatique, espace bien-
être, espace forme…). 

 Un cinéma municipal « Le Select ». 

 Un Multi-accueil enfants. 

 Un accueil de loisirs. 

 5 Groupes scolaires, 1collège et 1 lycée. 

 De nombreux restaurants de qualité (Brasserie historique, 
Estaminet…). 

 Près d’une centaine d’associations, sportives et culturelles, 
participent à l’animation de la ville du Cateau-Cambrésis 
(tennis club, cyclo-club, tir sportif, yoga, danse, arts 
martiaux…, école d’arts plastiques, école de musique…) 

 

Site Internet de la Ville www.lecateau.fr  

Site Internet de l’office du tourisme www.tourisme-lecateau.fr 
 

Statut juridique  Collectivité Territoriale 

Autres précisions 

Cette offre d’emploi s’inscrit dans le cadre de la mesure « 400 
postes de médecins généralistes dans les territoires 
prioritaires » issue du plan national  Ma santé  2022   
(Instruction DGOS/DIR/2019/27 du 6 février 2019, volet 2) 
*référent ARS 400 MG : magali.brevart@ars.sante.fr 03 62 72 79 65 

Personne à contacter 

QUINTART Anne, Responsable du Centre de Santé. 
BARRÉ Frédéric, Directeur Général des Services de la Ville. 

 
annequintart.ccas@lecateau.fr 
fredericbarre.mairie@lecateau.fr  
 
 

03.27.84.12.42 
03.27.84.62.51 
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