
 

 

 

 

L’Etablissement de Santé Baugeois Vallée, propose un poste de médecin polyvalent, en SSR/Médecine 

sur le site de Beaufort en Anjou, en Maine et Loire, à 30 min du CHU d’Angers (établissement support 

du GHT 49) et du CH de Saumur. 

Cadre de vie et de travail agréable : commune comportant tous commerces, écoles, 

collège, équipements sportifs … 

Vous disposerez également de : self, parking, bureau personnel, peu de contraintes administratives, 

proximité de l’équipe de direction, pharmacie à usage interne, coordonnateur de parcours de soins, 

temps de secrétariat dédié. 

Contrat : temps partiel ou temps plein - assistant généraliste, assistant spécialiste, PH, praticien 

contractuel. 

Compétences supplémentaires bienvenues : médecine générale, soins palliatifs, gériatrie… 

En rejoignant le Dr Gangler, vous intègrerez une équipe pluridisciplinaire motivée au sein du service 

de médecine (8 lits dont 1 lit de soins palliatifs) et de SSR (30 lits dont 2 lits de soins palliatifs). 

Vous pratiquerez une activité hospitalière avec collaboration renforcée avec le secteur libéral du 

territoire et le CHU d’Angers (filière radiologique, télémédecine, gérontologie, AVC …). 

Vous renforcerez une équipe médicale polyvalente et prendrez part au processus de réorganisation 

en cours (projet médical et projet d’établissement). 

Vous participerez aux activités transversales développées au sein de groupes de travail intra- et inter- 

établissements et à de nombreux projets. 

Vous contribuerez à la permanence des soins (environ 1 astreinte de week-end toutes les 5 semaines 

et 4 astreintes de semaine par mois). 

L’Etablissement de Santé Baugeois Vallée, établissement public de santé de 

proximité, compte 534 lits et places répartis sur 4 sites (Baugé en Anjou, Beaufort en Anjou, Mazé-

Milon et La Ménitré). Les services hospitaliers comportent 68 lits (8 lits de médecine et 60 lits de SSR 

avec respectivement 2 et 3 lits identifiés en soins palliatifs). Les EHPAD accueillent 340 résidents en 

hébergement permanent ou temporaire, 30 en UPAD (Unité pour Personnes Agées Désorientées), 20 

en UPHA (Unité pour Personnes Handicapées Agées) et le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adapté) 

dispose de 14 places. Un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) compte 76 places. 

Pour postuler à cette offre, vous devez être titulaire d’un diplôme de médecine. 

N’hésitez pas à prendre contact pour de plus amples informations : www.esbv.fr ou au 02 41 84 13 84. 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) au Directeur de 

l’Etablissement de Santé Baugeois Vallée. 

Médecin polyvalent  

en SSR et Médecine 


