
 

 

 
L’Association de gestion des centres de santé de Grenoble recrute 

Pour le centre de santé de l’Arlequin 

Un Pédiatre 

CDI, temps plein ou temps partiel à négocier 

Poste à pourvoir en  2019  

Le centre de santé est situé au cœur même de la Villeneuve depuis plus de quarante ans, 
avec la motivation d’offrir et de maintenir une offre de soins de qualité de médecine générale 
et de médecine spécialisée pour les gens du quartier. L’offre proposée est portée par 4 
équipes : la première de paramédicaux (infirmières, orthophonistes, psychologue, 
diététicienne), deux équipes de médecins généralistes et un psychiatre, une équipe de 
pédiatrie composée par un médecin généraliste et trois pédiatres. Nous accueillons 
également un interne en pédiatrie par semestre pour leur stage ambulatoire. 
 
La patientèle est très variée en raison de l’implication des professionnels dans les réseaux 
de soins de la ville (ANAIS pour le handicap, NAITRE ET DEVENIR pour le suivi des anciens 
prématurés, RePPOP pour la prise en charge de l’obésité), en raison également des 
partenaires avec lesquels nous travaillons (crèches, santé scolaire, CMP), en raison de la 
diversité culturelles et sociales des patients accueillis (nombreuses nationalités, réfugiés 
politiques, migrants). La part de nos petits patients  issus de familles en grande précarité est 
importante (30%). 
 
On exerce donc une activité de pédiatre ambulatoire avec des consultations au centre, et un 
temps de crèche hebdomadaire, on participe aux actions de prévention lors de commissions 
petite enfance (langage, nutrition…)  au sein du centre.  
 
Nous travaillons en équipe avec un secrétariat sur place très investi qui nous permet d’être 
complètement disponible à nos patients pendant le temps de la consultation. Les secrétaires 
assurent l’ensemble des charges administratives y compris le paiement des consultations.  
Nous avons une réunion d’équipe hebdomadaire pour pouvoir échanger sur nos situations 
difficiles.  
 
Nous avons un statut de salarié avec des plannings fixes, un comité d’entreprise. 
 
Nous assurons une astreinte de samedi matin sur 4.  
 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter : Dr BRICHON Pascale 06 61 72 62 21, 
Dr DELCOURT Marion 06 18 19 18 59 ou pour plus d’informations administratives Mr 
BAFFERT Flavien directeur des ressources humaines de l’AGECSA 04 76 22 96 54. 
 
L’équipe Chartreuse des pédiatres 
Centre de santé de l’Arlequin 
 
 


