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Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) – Adhérent de la FEHAP  

L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 1901 Reconnue 

d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : Addictologie, Médecine générale,  

Gériatrie, Périnatalité. 

Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : Médecine, SSR, 

USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses spécialités médicales intervenant 

dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, ORL, Rhumatologie, Vasculaire…).  

Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, dans un environnement privilégié, l’Hôpital de 

L’Arbresle est à 30 minutes de route du centre de Lyon, accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER Lyon 

Saint Paul-Sain Bel) et à 30 minutes de Villefranche sur Saône.  

L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche sur Saône, le CHS 

de Saint Cyr au Mont d’or et la clinique du Val d’Ouest. 

Nous recherchons un : 

Médecin Généraliste (H/F) 
En CDD à temps plein ou temps partiel  

Médecine Polyvalente / Gériatrique Convention collective FEHAP 1951 

CONTRAT 
Contrat à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel 

Du lundi au vendredi 

DISPONIBILITE Du 1er août 2023 au 31 août 2023 

PROFIL 

Médecin généraliste diplômé avec une 
éventuelle spécialisation en gérontologie, 
vous êtes intéressé par la médecine poly-
valente et gériatrique et le travail en 
équipe. 

Inscription au Conseil de l’Ordre des Mé-
decins en France (Requis). 

CONDITIONS 

 Salaire : Disposition conventionnelle FEHAP 
1951 en fonction de l’ancienneté et de 
l’expérience + SEGUR. 

 Reprise d’ancienneté sur poste similaire 
 Prime décentralisée annuelle (5 % de la 

masse salariale médical, sous conditions) 

CONTACTS 

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae,  

 via notre site internet : https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre-387/candidature-spontanee-388/ 

 par courrier, à l’adresse suivante : 206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle  

https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre-387/candidature-spontanee-388/

