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Conseil départemental du Gers 

Toutes les annonces du Gers sur www.dites32.fr 

 

 

Nom de l’établissement Conseil départemental 

Type de structure Service de Protection Maternelle et Infantile 

Adresse complète 12 Bld Sadi Carnot 

32000 AUCH 

 

N° SIRET N° 

Nom, Prénom, téléphone et mail de la personne à 

contacter 

Dr Clouzeau médecin chef PMI jclouzeau@gers.fr 

(0610294163) 

Spécialité recherchée Indiquez chaque spécialité qui vous intéresse et le nombre de 

poste par spécialité si connu 

 

Nombre de praticiens dans la structure 6 médecins 17 puéricultrices et 3 sages femmes 

Type d’exercice Salariat  

Type de contrat  CDD ou fonctionnaire si titulaire du concours FPT 

Date de début du contrat (et/ou du durée)  1er.10.2020 

Horaires et jours travaillés Toute la semaine 35h 

Salaire net mensuel  En fonction de l’expérience du candidat entre 2940€ et 

4000€ 

Organisation des gardes/astreintes Pas de garde ni d’astreinte, travail uniquement en semaine  

Équipement Soutien administratif du service, logiciel HORUS 

Équipe en place Le service comporte au global 37 agents 

 

Description du tissu médical environnant Travail en lien avec médecins traitants, CH services 

maternité/ pédiatrie 

 

Description de l’environnement / la commune  Affectation sur secteur Condom ou Fleurance (en cours de 

détermination) ;environnement paisible et conditions de 

travail sécurisées  

Description de la patientèle et activités du praticien 

 

Consultations nourrissons, bilan santé en école maternelle, 

contrôles des ALSH, suivi médical des enfants confiés à 

l’Aide Sociale à l’Enfance et placés en famille d’accueil 

 

Avantages mis en place : logement, prise en charge des 

frais de déplacement, des repas, … 

Prise en charge des frais de déplacement et repas en dehors 

de la résidence administrative 

 

 

Photos représentatives de la structure et de 

l’environnement 

Merci de joindre des photos (cela donne 5 fois plus de 

visibilité à votre annonce) Au Format JPEG ou PNG, taille 

maximum supportée ; 2Mo (par photo) 

Rétrocession Indiquez un montant sans % 

Visites à domicile  Non 

Véhicule nécessaire Oui 

Expérience  Débutant accepté  
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