FICHE DE RECRUTEMENT
du personnel du Service de Santé des Armées

INTITULE DU POSTE : MEDECIN GENERALISTE H/F – FONTAINEBLEAU
Le Service de santé des armées recherche un médecin généraliste H/F pour travailler dans une équipe
pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, auxiliaires sanitaires et secrétaires).
Au cœur du centre national des sports de la défense de Fontainebleau, la 75e antenne médicale est
récente et bien équipée. Elle assure le soutien médical de ce site d’exception aux installations sportives
hors normes, où se côtoient les militaires en charge de l’entrainement physique militaire et sportif, les
sportifs de haut niveau de la défense et des jeunes sportifs de Pôle Espoir. C’est également un lieu de
choix du parcours de réhabilitation des blessés de guerre par le sport.
L’antenne médicale soutient par ailleurs les gendarmes de la région (école de gendarmerie et
motocyclistes, entre autres).
L’équipe médicale y développe une activité clinique variée alliant médecine de soins, d’expertise et de
prévention, soutien de compétitions sportives, activités pédagogiques et de conseil au
commandement. Le plateau technique de l’antenne médicale est moderne et complet et il permet une
offre de soins diversifiée et adaptée à la patientèle sportive du site.
Le cadre de travail est extrêmement agréable dans un écrin de verdure, entre la forêt réputée de
Fontainebleau et le parc de son célèbre château. Tout cela à seulement 40 minutes de train de Paris
Gare de Lyon.
MISSIONS :
- Médecine générale (consultations et soins)
- Médecine du sport (traumatologie, surveillance de compétitions,
suivi réglementaire de sportif, amélioration des performances)
- Médecine du travail (suivi des militaires, visites de postes)
- Conseil au commandement
- Projection en opération extérieure possible
Equipements :
- Echographes
- Appareil d’isocinétisme
- Tapis et vélos pour évaluation VO2 max
- Pistolet de mésothérapie
- Laser, Game ready, Terragun
Patientèle :
- Militaires des trois armées et gendarmes essentiellement
- Sportifs militaires (dont sportifs de haut niveau) et jeunes sportifs de Pôle Espoir
- Familles de militaires
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STATUT & CONTRAT

- Poste sous statut militaire

- Grade et échelon selon expérience
- contrat de 3 ans, renouvelable, avec prime de recrutement
PROFIL RECHERCHE:

- Titulaire du DES de médecine générale
- Formation complémentaire en médecine du sport (capacité, DU) appréciable
- Etre reconnu médicalement apte
COMPETENCES :
- Motivation, dynamisme
- Discipline, rigueur
- Travail en équipe, communication
INFOS EN PLUS :
Avantages :
- 9 semaines de congés annuels
- horaires fixes (8h – 17h30, hors vendredi après-midi)
- astreintes médico-administratives en heures non ouvrables et les week-ends
- sport pendant les heures de service
- formations possibles
- carte de réduction SNCF 75% et carte de réduction famille
CONTACT – adresse email et/ou n° de téléphone :
Bureau Recrutement
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

2/2

