
#Dites32 – GERS – Auch 
Centre de médecine scolaire 

 

Toutes les annonces du Gers sur www.dites32.fr 

 

 
 

 

Nom de l’établissement Centre de médecine scolaire 

Type de structure Service de santé scolaire 

Adresse complète 23 rue Rouget De Lisle à Auch (32000) 
 

N° SIRET N° 

Nom, Prénom, téléphone et mail de la personne 

à contacter 

Paquita Bannier-Gauthier, 05 67 76 51 38 ou 06 87 57 02 90, 

Paquita.Bannier-Gauthier@ac-toulouse.fr 

Dr Nathalie Tuel, 05 62 05 09 55 ou 06 23 07 77 32, 

Nathalie.Tuel@ac-toulouse.fr 

 

Spécialité recherchée Médecin généraliste, pédiatre…. 

Nombre de praticiens dans la structure 4 postes 

Type d’exercice salariat 

Type de contrat  CDI de préférence 

Date de début du contrat (et/ou du durée)  Dès que possible  

Horaires et jours travaillés Du lundi au vendredi, autonomie dans l’organisation de 

l’agenda (rendez-vous, consultations, réunions, intervention 

dans les établissements scolaires…), 14 semaines de congé, 42 

h/semaine dont environ 10% hors temps scolaire 

Salaire net mensuel  Fonction du statut 

Organisation des gardes/astreintes Sans objet  

Équipement Secrétariat, matériel informatique et téléphone mis à 
disposition  

Équipe en place Trois secrétaires (2 à Auch et 1 à Condom) et 1,5 ETP pour les 

médecins 
 

Description du tissu médical environnant Travail en réseau avec la PMI, l’intersecteur de 

pédopsychiatrie, le CAMSP, les pédiatres, …. 

Description de l’environnement / la commune  Le Gers est un des huit départements de l’académie de 

Toulouse, il a une superficie de 6257 km ² et une population de 

près de 200 000 habitants. Auch est la seule grande aire urbaine 

(45 000 habitants dans la couronne péri-urbaine) et est située à 

proximité de Toulouse, Agen, Tarbes. 

Description de la patientèle et activités du 

praticien 

 

Public scolarisé de l’école maternelle au lycée. 
 

Avantages mis en place : logement, prise en 

charge des frais de déplacement, des repas, … 

Frais de déplacement 
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Photos représentatives de la structure et de 

l’environnement 

 

Rétrocession Non 

Visites à domicile  Non 

Véhicule nécessaire Oui 

Expérience  Débutant accepté  

 
 

 


