COMMUNE DE ST GENIS DE SAINTONGE 17240 EN CHARENTE MARITIME
Pour succéder au départ à la retraite du Dr Serge Conort, NOUS RECHERCHONS :

UN/UNE MEDECIN GENERALISTE
Qui exercera son activité dans notre commune (1300 habitants) située :




Sur un axe très passant RD 137 et D2, à 80 kms au nord de Bordeaux (autoroute A 10 à proximité)
En bordure de l’estuaire de la Gironde
Proche des plages ; Meschers 41 kms, Royan 45 kms et des villes de Cognac 30 kms, Saintes 35 kms, La Rochelle
100 kms.

ENTOURAGE MEDICAL :















1 pharmacie
3 médecins généralistes (dont notre futur retraité)
4 kinésithérapeutes
1 infirmière libérale à domicile
1 dentiste prothésiste dentaire
1 ostéopathe
1 podologue
Ambulances – taxis
1 EHPAD avec unité Alzheimer
1 I.M.E., I.M.P.R.O. et F.O.H.
1 association d’aide à la personne (ADMR)
1 centre de santé avec salle d’attente, salle de prélèvements, 1 secrétariat, 2 bureaux de consultations, 1 salle
de réunion, sanitaire et parking.
Centres hospitaliers en proximité : Jonzac 12 kms, Saintes 35 kms, Royan 45 kms, Cognac 30 kms, Barbezieux 30
kms, Blaye 30 kms
Station thermale de Jonzac 12 kms

CADRE DE VIE :
St Genis de Saintonge dispose d’un tissu commercial et artisanal comprenant notamment :
2 city marchés : Carrefour Express et Coop, 1 boucherie, 3 boulangeries dont 1 pâtisserie chocolaterie,
restaurants, snack, crêperie, pizzeria, 1 presse-bar-tabac, 3 garagistes, 2 agences immobilières, 2 coiffeurs, 1
esthéticienne, 2 fleuristes, 1 pressing-laverie, 1 auto-école, 1 jardinerie-bricolage, 1 relais routier, 2 stationsservices dont 1 sur 24h/24h avec hôtel/bar/restaurant. Avec un marché de produits régionaux le jeudi, samedi
et dimanche.
La commune comprend également une zone artisanale (100 emplois) dans laquelle nous trouvons principalement :
Une fabrique de literie-ameublement, un établissement de production de caviar, une usine de pop-corn ainsi
que de nombreux artisans.
ADMINISTRATIONS ET SERVICES :
Dans notre commune vous disposerez :
D’une micro-crèche, école maternelle, école primaire, collège, lycée agricole, M.F.R., accueil de loisirs, médiathèque,
cinéma, office de tourisme, banque, étude notariale, bureau de poste, centre de secours, gendarmerie.
Un tissu associatif dense permet la pratique de nombreuses activités socio-culturelles et sportives avec à disposition un
gymnase, stade, tennis, salle des fêtes et salles communales.
Notre médecin, futur retraité se propose de vous offrir son fichier patient et son matériel à celui ou celle qui voudra
bien venir compléter notre équipe médicale.
Les infra structures du centre de santé ont été prévues pour vous accueillir.
Il fait bon vivre à St Genis de Saintonge, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

