OFFRES D'INSTALLATIONS

2
Médecins
généralistes
MARCIAC
- Maison de Santé Pluridisciplinaire de MARCIAC
Mairie de MARCIAC
19, Place de l’Hôtel de Ville
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.38.03
mairie@marciac.fr

Points forts
Liberté de pratique rurale et pratique
variée

Avantages financiers et fiscaux significatifs liés à
l’installation

Festival international de jazz

Description
Nous sommes à la recherche de deux médecins généralistes susceptibles de s’installer à Marciac, belle bastide du XIIIème siècle,
en janvier 2020 au sein d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) occupée par une équipe de professionnels de santé
composée d’un psychiatre-psychanalyste, d’un sexologue, d’un dentiste, d’une diététicienne, de deux kinésithérapeutes, d’une
orthophoniste, d’un ostéopathe, d’une podologue-pédicure et de deux infirmières.

Structure d'accueil associée
Les futurs(es) praticiens(ennes) pourront exercer au sein d’un bâtiment neuf, inauguré en 2014 et offrant tous les équipements
nécessaires ; accueil, deux bureaux, salle de soins, salle de réunion, parking privé pour les professionnels, climatisation, connexion
fibre optique…etc Les horaires sont aménageables.

Cadre de vie
Marciac, commune labellisée : « Grand Site Occitanie » est dotée d’une forte identité patrimoniale et d’une reconnaissance
internationale liée au projet culturel singulier qu’elle développe au sein de son territoire dont le festival « Jazz in Marciac » constitue
le point culminant. L’ensemble de ces initiatives ont largement contribué au développement de cet environnement. Marciac dispose
ainsi ; - D’une part, d’une offre de services très large : un pôle petite enfance, une école maternelle, une école élémentaire, un
collège avec une section jazz unique en France, un service de restauration pour les élèves, un centre de loisirs, une piscine, un
cinéma, une médiathèque, une salle de concert de 500 places : « l’Astrada » (60 levées de rideaux à l’année), une MSP, une
maison de retraite, une gendarmerie neuve ainsi qu’un centre de secours, - D’autre part, de commerces de proximité ; une
pharmacie, deux boulangeries-pâtisseries, un bureau de tabac-presse, une épicerie, un supermarché, six restaurants et cafés
ouverts à l’année. - Et d’une dynamique associative forte (une cinquantaine d’associations). Marciac poursuit sans cesse son effort
de développement et parmi les projets actuels figurent : « la construction d’un nouveau gymnase multisports, la construction d’une
nouvelle école maternelle ainsi que la restauration du site de l’ancien cloître des Augustins et l’aménagement de deux aires de jeux
».

Infos plus
Lycées à proximité : Mirande– Auch– Tarbes Universités : Toulouse – Pau – Antennes d’Auch et de Tarbes Hôpitaux : Auch-Tarbes
Aéroports : Tarbes-Ossun – Pau -Toulouse – Gares : Auch – Tarbes Service de bus Marciac-Tarbes Autoroutes à proximité.
Consultez notre site internet : www.marciac.fr

retrouvez toutes nos offres sur dites32.fr

