
 
 

 

 

Contact : 
 

LE TARNEC Jean Charles 

jean.charles.le.tarnec@univ-poitiers.fr 

 

Université de Poitiers 
Service de Santé Universitaire 

4 Allée Jean Monnet 
86073 POITIERS CEDEX 09 

 
Tél: 05.49.45.30.00  

 

L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 
 
Répondre aux demandes de soins des étudiants 
Participer à l’accueil et à l’accompagnement des étudiants en situation de handicap 
Impulser et coordonner des programmes d’éducation à la santé et de la promotion de la santé 
Participer à des études épidémiologiques 
Participer à la lutte contre les crises sanitaires. 

 
Activités principales 

 

 Assurer les consultations médicales des étudiants et leur 
proposer une orientation adaptée (interne ou externe) 

 Assurer l’accueil des étudiants en situation de handicap : 
évaluation médicale, proposition d’aménagement d’études, et 
suivi 

 Diagnostiquer les pathologies présentées par les étudiants, 
en assurer la prise en charge, et/ou les orienter en interne ou 
vers des structures extérieures 

 

 

 Participer à des actions de prévention et de promotion de 
la santé 

 Participer à l’élaboration du rapport annuel 
 

Compétences principales requises  

 

 Analyser rapidement pour traiter les situations médicales 
individuels/collectives 

 Autonomie / Confiance en soi 

 Avoir une attitude de prise en charge globale des étudiants, 
notamment ceux en situations de vulnérabilité physique, 
psychique, sociale 

 Cadre légal et déontologique 

 Capacité de décision 

 

 Connaissance en santé publique 

 Connaitre le système des soins et la législation française et/ou européenne 

 Modes de fonctionnement des administrations publiques 

 Sens relationnel 

 Travailler en équipe 

 Utiliser les outils bureautiques 

 Recrute pour le Service de Santé Universitaire 

Un/une Médecin 

Date limite de dépôt des candidatures : 
25/08/2019 (12 h) 
 
 

A pourvoir en CDD à compter du :  

2 Septembre 2019 au 31 décembre 2019 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site  

de l’université de Poitiers avant la date limite fixée au 25/08/2019 (12 h) 
Code à rappeler : 1FB03 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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Conditions 
 

Néant. 
 

 

  
Diplôme requis :  Diplôme d’Etat de Médecine ou DES de Médecine Générale 

 
Rémunération : grille des médecins de prévention non titulaires et selon expérience professionnelle 

 
Temps de travail : 60 % 

t 
 
   
 

Rémunération selon grille des médecins du Quotité : 60  %  

 

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 

Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site de l’université 

de Poitiers avant la date limite fixée au 25/08/2019 (12 h) 
Code à rappeler : 1FB03 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/ 
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