
 

 

Un Médecin Gériatre ou un Médecin 

Généraliste EHPAD/USLD/UHR 

CDI – Temps complet  

(Temps partiel possible : 50% - 80%) 
 

SALLANCHES (74) - Poste à pourvoir dès que possible 

 

La Fondation Alia intervient dans le secteur sanitaire, médico-social et 

social en assurant la gestion d'établissements privés, d'intérêt collectif 

(ESPIC).  

Reconnue d'utilité publique, la Fondation fonde son action et l'exercice 

de ses missions sur les valeurs suivantes :  

- Le respect de la personne, de ses choix et convictions, de son 

intimité et de ses droits, 

- La solidarité par le choix d'être à but non lucratif et de 

favoriser l'accueil de tous sans discrimination, 

- La qualité de la prise en charge, de l'accompagnement et 

l'écoute des patients et leur entourage, 

- La proximité en choisissant de répondre aux besoins des 

hôpitaux et de la population du secteur.  

Au cœur d'une région attrayante, située à proximité d'Annecy et de 

Genève et au pied du Mont Blanc, la Fondation Alia regroupe plusieurs 

sites répartis sur la Savoie et la Haute-Savoie et intervient dans 8 

spécialités : Médecine, cancérologie-oncologie, soins palliatifs, 

protection de l'enfance, handicap, soins de suite et réadaptation, 

gériatrie et formation. 

Au regard de sa pluralité de secteurs d’activité, de son développement 

et de son maillage territorial, nous pouvons proposer à nos médecins 

d’intervenir sur plusieurs activités et sur des temps de travail flexibles 

à envisager ensemble. N’hésitez pas, venez nous rencontrer pour 

échanger sur vos souhaits et nos activités ! 

 

 

 

 

Le médecin exercera son activité au sein de l’établissement «  Les 

Praz de l’Arve », composé de 88 lits d’EHPAD/USLD dont 12 lits 

d’Unité d’Hébergement Renforcé (40 lits d’USLD/ 48 lits 

d’EHPAD) 

Ce recrutement intervient dans la perspective du remplacement 

du départ du titulaire actuel du poste et de la mise en place de 

projets nouveaux en binôme avec un médecin Gériatre en poste.  
 

Les missions du médecin consistent à suivre cliniquement les 

patients, rencontrer leurs familles et participer à l’élaboration 

des projets de vie et des projets de service.  
 

Il intégrera la communauté médicale de la Fondation composée 

de 20 médecins et 2 pharmaciens. 
 

Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI à temps complet 

ou à temps partiel (en fonction des souhaits du Médecin). 

Possibilité d’aide à l’installation (recherche de logement et/ou 

logement temporaire). 

L’établissement est situé à 1h de l’aéroport international de 

Genève et à 1h d’Annecy. La proximité des lacs et montagnes 

(Lac Léman, Annecy, Chamonix…) rend le cadre de vie très 

agréable. 

DU ou DESC de Gériatrie ou expérience dans le domaine ou Médecin généraliste intéressé par une formation à la Gériatrie. 

Inscription à l’ordre obligatoire. 

Forte appétence pour le travail en équipe et à la mise en place de projets.  

Statut, rémunération et avantages sociaux : Rémunération selon la CCN51 et éléments accessoires selon accords locaux (mutuelle d’entreprise, comité 

d’entreprise, chèques vacances, chèques cadeaux, accords d’entreprise attractifs, participation aux frais de restauration…) - entre 80 et 95 K€ bruts annuels base 

temps plein en fonction de l’expérience + astreintes sur site de Sallanches. 

Horaires : Forfait jour – 18 RTT, horaires de journée, astreintes de semaine et week-end réparties sur l’ensemble des praticiens.  

 

Possibilité de demander un dossier complet sur les missions et activités de la Fondation. 

 


