
 

Médecin généraliste H/F - CDI à temps plein 
 
 

L’organisme : 
 
Filieris est un groupe de santé proposant une offre de soins diversifiée : centres de santé, services 
d’aide et de soins à domicile, établissements et services sanitaires et médico sociaux. Issues du 
régime de protection sociale des mines, les structures Filieris sont ouvertes à toute la population, quel 
que soit le régime de sécurité sociale du patient. Elles sont gérées par la Caisse Autonome Nationale 
de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM). 
 
L’organisation Filieris s’appuie sur un siège social basé à Paris et trois directions régionales (Nord, 
Est, Sud). Chaque direction régionale assure, pour son territoire, la gestion des structures Filieris. 
 
Présent dans toute la France, Filieris est implanté en Grand Est sur les territoires de l’Alsace, la 
Lorraine, et la Bourgogne.  
 
Une équipe administrative renforcée est mise à disposition pour nos professionnels de santé. 
 
Etre Médecin salarié, c’est exercer en équipe pluridisciplinaire avec des activités diversifiées 
(activité de prévention et de promotion de la santé, concertation pluri-professionnelle, 
formations régulières…), ainsi que l’encadrement et l’accompagnement par une équipe 
administrative. 
 
Un mode d’exercice attractif qui vous permet d’exercer la médecine sans l’obligation de charges 
sociales et administratives, avec une équipe support pour la logistique ! 
Retrouvez le témoignage d’un de nos médecins sur notre chaine youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UClxqgqgzV0GOgAVFTac1Yww 
  
Le poste : 

 
Filieris recrute un médecin généraliste H/F en contrat à durée indéterminée dans un centre de santé 
composé de : 

- un médecin généraliste,  
- cinq spécialistes (OPH, pédiatrie, ORL, dermatologue, rhumatologue), 
- quatre secrétaires, 
- deux infirmières, 
- deux chirurgiens-dentistes, 
- deux assistantes dentaires, 
- deux infirmières, 

  
Lieu de travail : CMS de Freyming-Merlebach. 

 
Activité : 
 
Exercice de ville (consultations, visites à domicile, etc.) avec diversification des activités (actions de 
prévention et d’éducation de la santé), formations régulières, inter remplacement, accompagnement 
administratif assuré et coordonné.  
Service de garde : Sur la base du volontariat, en lien avec l’organisation territoriale.  
Convention spécifique : collective nationale des omnipraticiens. 
 
Rémunération : 
 
Le médecin généraliste relèvera de la convention collective nationale des omnipraticiens applicable au 
sein de l’entreprise. 
 
Salaire brut annuel : Base temps plein à partir de 64 423.44 € (échelle 3 de la grille conventionnelle), 
évolutif en fonction de l’expérience, des diplômes, de l’activité et d’éléments complémentaires de 
rémunération (inter remplacement et gardes). 

https://www.youtube.com/channel/UClxqgqgzV0GOgAVFTac1Yww


 

 
Durée travail : Du lundi au vendredi et deux samedi par mois. La durée du travail s’exprime sous la 
forme d’un forfait en nombre de jours travaillés dans l’année soit 216 jours/an (les gardes et astreintes 
n’entrent pas dans ce décompte) avec 26 jours de congés et de 8 à 12 jours des jours de repos 
supplémentaires (RTT).  
 
Avantages : Un statut de cadre salarié, 8 jours de formation professionnelle, 8 jours d’actions de 
santé publique, secrétariat et services supports à disposition, comité d’entreprise, mutuelle avec 
participation de l’employeur. 

 
Diplôme(s) requis : Diplôme d’état de docteur en médecine. Etre inscrit au Conseil National de 
l’Ordre des médecins. 
 
 
 

Contact : 

 

E-mail : recrutement-ps.carmie@filieris.fr) 

Direction Régionale de l’Est 
21 avenue Foch - BP 60570 

57018 
METZ Cedex 
www.filieris.fr 
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