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APPEL A CANDIDATURE 
 
 
Dans le cadre d’une ouverture de poste en contrat à durée indéterminée, 
nous recherchons  
 

 2 MEDECINS DE MEDECINE 
GENERALE / POLYVALENTE 

 
Poste :  
Placé sous la responsabilité du Directeur Général et en lien avec l’équipe opérationnelle de 
Direction. Poste intégré à une équipe pluridisciplinaire associant deux oncologues médicaux 
et quatre Onco-radiothérapeutes. 
 
Statut Cadre, RTT,  Temps plein, salaire annuel forfaitaire selon qualification et expérience. 
 
Description du poste : 
Le praticien exerce en collaboration avec les oncologues dans une unité de médecine 
d’oncologie médicale de 23 lits dont 6 lits identifiés soins palliatifs.  
Il assure la prise en charge médicale des patients accueillis dans le service de médecine 
pour une prise en charge initiale de leur cancer, une complication des traitements 
spécifiques ou de la maladie.  
Il participe également aux astreintes du service (une tous les 2 mois) avec l’équipe d’onco-
radiothérapie. 
Une équipe paramédicale pluridisciplinaire est rattachée au service pour une prise en charge 
globale du patient (psychologue, assistante sociale, socio-esthéticienne, kinésithérapeute, 
diététicien).  
 
L’arrivée de 2 médecins s’intègre dans un projet de développement de lits d’HDJ de soins de 
support (ouverture supervisée par l’un des 2 médecins). 
L’un des 2 médecins sera également responsable du Centre de Coordination en 
Cancérologie de la Clinique TIVOLI (3C) dans le cadre de la mise en place des directives du 
Plan Cancer sur l’ensemble des établissements du 3C en lien avec le Réseau « Onco-
Nouvelle-Aquitaine ».  
 
 
Profil :  
Bac +8 (Doctorat requis) / Expérience dans la profession souhaitée. 
Ayant fait un stage de médecine onco ou interne. 
 
DU de Soins Palliatifs requis pour l’un des 2 médecins ou douleur ou un engagement pour 
l’obtention de celui-ci dans l’année de prise de poste.  
Possibilité de se voir proposer la formation de soins palliatifs. 
Inscription à l'ordre ou licence de remplacement (Requis). 
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Contact :  
Merci de bien vouloir adresser une candidature motivée (CV et LM), auprès du service GRH 
ou par mail à l’adresse suivante c.machet@clinique-tivoli.com et e.podevins@clinique-
tivoli.com 
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