
 

 

Située en Haute-Savoie, entre le Lac Léman et les premières stations de ski, à équidistance de Thonon-les-
Bains, d’Annemasse et de Genève, la Ville de Bons-en-Chablais dispose de nombreux atouts  

et connaît une croissance démographique exceptionnelle. 
Forte d’un projet politique ambitieux autour du développement territorial, de l'éco-responsabilité et de la 

démocratie participative, la Commune développe de nouvelles infrastructures et innove dans les services à la population. 

 

Vous êtes médecin généraliste  
et vous souhaitez combiner  

projet professionnel et épanouissement personnel ? 
 

Venez participer à la création du  
1er Centre de Santé Communal de Haute-Savoie. 

Ouverture 1er semestre 2023 

 
Côté travail, nous vous proposons : 

• L’exercice d’une médecine de proximité ouverte à tous, avec patientèle déjà existante. 

• Une pratique de soins coordonnés, centrée sur le patient et mettant en valeur le travail en équipe. 

• L’opportunité de mettre en place et de développer des actions de prévention et de promotion de la 
santé. 

• La possibilité de se tourner vers la recherche. 

• Le soutien d’une équipe administrative et de soins pluridisciplinaires (1 Directrice, 1 IPA, 3 assistants 
médicaux) vous  permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier. 

• Des locaux partagés avec un Centre de Soins Infirmiers. 

• Un travail en lien avec les structures de santé du territoire (Hôpitaux d’Annemasse et de Thonon, 
CPTS du Bas-Chablais, EHPAD, cliniques privées, crèche). 

• Des locaux neufs, du matériel médical, du mobilier et des infrastructures informatiques modernes et 
ergonomiques. 

 
Côté perso, que vous soyez plutôt ski ou plutôt lac, nous vous offrons : 

• Une rémunération fixe, basée sur la grille des praticiens hospitaliers. 

• Une semaine de 35 heures (avec possibilité de temps partiel) qui permet d’allier vie privée et 
professionnelle. 

• 5 semaines de congés payés. 

• Une aide personnalisée pour faciliter l’installation. 

• Un cadre de vie calme et reposant, entre lac et montagne (stations de ski à 30 minutes), dans une 
commune en pleine évolution. 

• La proximité de quelques belles villes : Thonon, Evian, Genève et Annecy. 

• La proximité de toutes les commodités : commerces, marchés, services, écoles primaires et collège 
sur la commune, lycées desservis par les transports en commun. 

 

Vous souhaitez en savoir plus ?  

N’hésitez pas à appeler Aude Contat, notre Directrice au 07.77.70.82.49 

ou à nous envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation)  
à l’adresse centredesante@bons-en-chablais.fr 

mailto:centredesante@bons-en-chablais.fr

