
La 88ème Antenne Médicale de Montluçon recrute 
 

Un(e) MEDECIN GENERALISTE POLYVALENT(E) 
 
 

Nous recherchons un médecin généraliste pour travailler dans une équipe pluridisciplinaire 
(médecins, infirmiers, personnels administratifs, dentiste et kinésithérapeute). 
Au cœur de l’école de gendarmerie de Montluçon, la 88ème Antenne Médicale est au patrimoine 
historique de la ville. Bien équipée et rénovée, elle assure le soutien médical des jeunes élèves de 
l’école de gendarmerie, mais aussi ceux des cadres, des brigades alentours et des familles, permettant 
un exercice de la médecine extrêmement varié, allant de la médecine du sport, à la pédiatrie, en 
passant par la prévention, l’expertise et les urgences.  
L’équipe médicale est également amenée à participer à des soutiens et renfort sur les différents sites 
des armées en France.  
Le cadre de travail est extrêmement agréable, dans une ville moyenne centrée sur le cœur historique 
du château des Ducs de Bourbon. Ville calme et dynamique, toutes les commodités y sont présentes, 
une gare permet de relier toutes les grandes villes de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missions : 
- Médecine générale (consultations et soins) 
- Médecine du sport (traumatologie) 
- Médecine du travail (suivi des militaires, visites de 
postes) 
- Conseil au commandement 
- Projection en opération extérieure possible 
 
Patientèle : 
- Gendarmes essentiellement 
- Familles de militaires 
 
Profil recherché : 
- Titulaire du DES de médecine générale 
- Etre reconnu médicalement apte 
- Motivation, dynamisme 
- Discipline, rigueur 
- Travail en équipe, communication 
 
Statut et contrat : 
- Poste sous statut militaire 
- Grade et échelon selon expérience 
- contrat de 3 ans, renouvelable, avec prime de recrutement 
 
Avantages : 
- 9 semaines de congés annuels 
- Horaires fixes (8h – 17h30, hors vendredi après-midi) 
- Veille 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 : 04.70.08.50.38 – maelle.daurat@intradef.gouv.fr / valentin.bila@intradef.gouv.fr – 88e AM, 95avenue Jules Guesde – 03 100 MONTLUCON 
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