
Offre d’emploi 

Association Œuvres de Pen-Bron, régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Nantes : 10, rue Gaëtan Rondeau - CS 86236 - 44262 Nantes Cedex 2 

L’établissement 

CENTRE  DE  SOINS  DE  SUITE  ET  DE  READAPTATION 

LE BODIO - PONTCHATEAU (44) 

Localisé entre Nantes et Vannes et à 30 minutes de Saint-Nazaire, le centre 
est situé dans un cadre verdoyant. Reconnu sur le territoire pour la qualité 

de la prise en charge, son engagement dans la démarche qualité et son 
approche innovante, l'établissement accueille des patients 

polypathologiques adultes. Il compte 80 lits d'hospitalisation à temps 
complet dont 6 lits soins palliatifs et 6 en oncohématologie. Il accueille 

également des patients en hospitalisation à temps partiel (3 places). 

Le poste MEDECIN GENERALISTE (F/H) 

Les missions 

 

• Prendre en charge les patients en oncologie, hématologie, gériatrie ou soins 

palliatifs, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire paramédicale (IDE, AS, 

kinésithérapeutes, ergothérapeute, animateur-sophrologue, diététiciennes, 

psychologue, assistantes sociales…) 

• Travail sur logiciel Osiris et outil Dragon (dictée vocale).  

Travail en équipe (5 médecins) – bonne entente. Charge de travail équilibrée en 

fonction du temps de travail (22 lits pour un temps plein). 

• Astreintes les week-ends et fériés de 8h à 20H (pas de nuit) et du lundi au vendredi 

de 08H à 09H et 17H30 à 20H 

Profil et expériences 

recherchés 
Médecin Généraliste / Gériatre 

Type de contrat et 

rémunération 

 
CDD à temps plein ou à temps partiel 80% selon souhait du candidat 

Rémunération mensuelle selon la Convention Collective 51 
(Prime décentralisée, prime Ségur) 

 

Date de début de 

contrat 
Du 1er juin au 30 décembre 2023 

Date limite de dépôt 

de candidature 
01/05/2023 

Lettre de motivation 

et CV à jour à 

adresser à : 

Sonia Teyssedre, Directrice : sonia.teyssedre@association-penbron.fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Dr SINGLAS, 
présidente de CME : vanessa.singlas@association-penbron.fr 

 


