
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Un Médecin généraliste orientation Gériatrie F/H 
Contrat à Durée Indéterminée, à minimum 80% 

Centre Médical Rocheplane (38400 St Martin d'Hères) 
 

 
Le Centre Médical Rocheplane est un établissement Privé à but Non Lucratif de Soins de Suite et de 
Réadaptation. Avec une capacité de 245 lits et 75 places d’Hospitalisation De Jour, il est un des plus 
importants centres SSR de la région grenobloise. 
L’activité médicale est organisée en 4 départements : Gériatrie, Médecine Physique et Réadaptation, 
Médecine à orientation oncologique et Ambulatoire. 
Le département de gériatrie est composé de 3 unités d’hospitalisation complète, une activité de 
consultation et une future activité d’HDJ en gériatrie.  
Les agréments pour le département sont la prise en charge de la personne âgée poly-pathologique, onco-
gériatrie et ortho-gériatrie. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un médecin gériatre ou un médecin généraliste 
ayant eu une expérience en gériatrie, en CDI, à temps partiel (minimum 80%) ou plein. 
 
Vos missions : 
 
 Assurer la prise en charge des patients dans le cadre d'un binôme médical au sein d’une unité 
 Participer à la mise en œuvre du projet médical au sein de l'unité de rattachement 
 Participer aux réunions pluridisciplinaires 
 Travailler en collaboration avec l'équipe médicale 
 Participer aux gardes médicales d’établissement et aux astreintes 
 
Compétences requises : 
 
 Expérience souhaitée en gériatrie pour les médecins généralistes 
 Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau 
 Pédagogie (participation à des formations internes) 
 
Caractéristiques liées au poste : 
 
 Contrat à Durée Indéterminée, temps de travail minimum de 80% 
 Statut Cadre  
 Rémunération annuelle selon expérience Convention Collective 51 FEHAP, primes (intéressement, 

etc.) 
 Restaurant d’entreprise 
 Comité d’entreprise (chèques vacances, locations, etc.) 

 
 

 
Prise de poste à compter de début mars 2023 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation), par mail à 

alexandre.bucci@rocheplane.org 

mailto:alexandre.bucci@rocheplane.org

