
         OFFRE D’EMPLOI 
          Les établissements du GCS EPSG                                 

                                           Groupement de Coopération Sanitaire de moyens des établissements publics du Sud Grésivaudan 

                     Recrutent un Médecin pour le CENTRE DES 
CONSULTATIONS NON PROGRAMMES DU CH SAINT MARCELLIN  

 

NOS STRUCTURES 
Nos établissements, situés au pied du Vercors, en Isère, à 
équidistance entre Grenoble et Valence et Romans dans la Drôme, 
sont des établissements dynamiques à taille humaine, engagés dans 
un projet de regroupement juridique d’ici 2023 pour constituer le CH 
intercommunal Vercors Isère (800 professionnels pour 735 lits et 
places).  
Nos valeurs : la compétence, la sécurité des soins, le respect et le 
travail en équipe, sont le socle de nos projets d’établissement et de 
Territoire de Santé à l’Horizon 2030. 
Une importante modernisation est prévue dans le cadre du Ségur 
Santé Immobilier à l’horizon 2030 d’un montant de 90 Md’€.  
Ces établissements particulièrement dynamiques sont porteurs de 
projets institutionnels forts et d’une politique de ressources humaines 
valorisante et respectueuse des professionnels de santé. Ainsi, des 
démarches QCVT, PACTE sont en cours. L’accompagnement du 
parcours professionnel est un des axes forts du projet 
d’établissement, les professionnels sont encouragés et soutenus dans 
leur ambition professionnelle, en lien avec les projets des 
établissements. Les secteurs d’activité sont variés, représentant une 
opportunité d’évolution professionnelle : secteur sanitaire, secteur 
médicosocial, handicap. 
 
Certifié qualité en A en 2017, le centre hospitalier a passé la certification 
V2020 en avril 2022. 

 
Présentation Du CENTRE DES CONSULTATIONS NON 
PROGRAMMES (CCNP) 
 
 

MISSIONS :  

- Prise en charge de patients pour des pathologies 
médicales ou traumatiques et suivi des suites de 
soins de traumatologie  

- Possibilité de prise en charge des urgences vitales 
arrivées au CCNP par leurs propres moyens  

- Nombre de passages environ 13 000 par an   
- Horaires du service du lundi au samedi de 08h30 à 

18h30 
- Travail en binôme 2 médecins tous les jours 
- Une équipe paramédicale IDE Aide soignants, 

manip radio 
- Un scanner partenariat public privé au sein de 

l’établissement depuis le mois d’avril 2022  
- Un partenariat avec un laboratoire d’analyse 

médicale privé  

La Direction Commune 
. 

 Le CH de St-Marcellin  
 

Sanitaire 
 

 30 lits de Médecine (dont 2 hôpitaux de jour 
et 3 lits identifiés de soins palliatifs), 

 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation et 
un plateau de rééducation  

 13 000 passages annuels au CCNP 
 Un plateau technique et un scanner 

public/privé 
 Une coopération avec le laboratoire et le 

cabinet d’imagerie de ville 
 Un plateau de consultations de spécialistes 

avec 16 spécialités 
 Un centre de proximité périnatal 

 
Médico-social 
 

 132 lits hébergement au sein de 2 Ehpad : 
88 lits à St-Marcellin (dont une unité 
Alzheimer) + 6 places d’accueil de jour et 
Ehpad Le Clos Fleuri à Chatte de 44 lits 

 30 places de SSIAD et 10 places ESAD 
 
Un Institut de Formation des Aides-Soignants de 
32 places subventionné par le Conseil Régional 
 
Un CSS (centre de santé sexuelle) subventionné 
par le Conseil Départemental 
 
20 millions d’euros de budget d’exploitation annuel 
 
 

 La résidence du Perron à St Sauveur 
 139 lits FAM et foyer de vie 
 214 lits EHPAD 

 
 La résidence Brun Faulquier à Vinay 

 97 lits hébergement EHPAD + 6 places 
d’accueil de jour  

 18 places de SSIAD  

 
 
Le Centre Hospitalier de ST MARCELLIN et la Résidence 
du Perron sont rattachés au GHT Rhône Vercors dont 
l’établissement support est le CH de VALENCE dans le 
département de la Drôme. 

 



- Un plateau de consultations externes au même niveau comprenant 16 spécialités et 
21 médecins spécialistes       
 
 
 
 

 
DIPLOMES ET EXPERIENCE : Docteur en médecine d’urgence où. Docteur en médecine générale Une expérience 
de la prise en charge des urgences sera appréciée.  
Inscription à l’ordre des médecins  
 
 
CONTRAT :  PH, Praticien contractuel   : CDD, CDI, selon situation 
TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel ou temps plein   
SALAIRE TOTAL BRUT MENSUEL : Selon expérience 
PRISE DE FONCTION : Dès que possible 
 
 

OBLIGATION VACCINALE 
Passe sanitaire complet exigé. 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer, leur candidature, CV, lettre de motivation, par email 

emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : RESIDENCE LE PERRON Direction des Ressources Humaines et des 

affaires médicales BP 36 – ST-SAUVEUR 3160 route d’Izeron - 38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

