
 

 

 

 
 

FICHE DE POSTE MEDECIN GENERALISTE 

 
 

Identification géographique  Région : Grand Est 

Département : Aube (10) 

 Communauté de communes : Vendeuvre-Soulaines 

Commune : Vendeuvre sur Barse 

Identification du poste  La CCVS recherche un médecin généraliste (H/F) pour une installation à 
Vendeuvre-sur-Barse 

 La CCVS est ouverte aux propositions faites par le praticien quant à son statut : 
exercice en libéral avec ou sans minimum garanti, salariat 

 
 

Profil recherché  Formation de Médecin Généraliste ou gériatre ou interniste, couples bienvenus 

 Le médecin recruté devra : 
- posséder le diplôme de médecine générale 
- être inscrit(e) ou inscriptible au Conseil National de l'Ordre des médecins en 
France 

 
 

Lieu d’exercice Maison de santé située à Vendeuvre-sur-Barse 

 
 

Contexte  La Communauté souhaite trouver trois médecins dans le cadre du départ en 
retraite  de  ses  médecins  actuels.  Il  y   avait   auparavant   quatre   médecins 
et il n’en reste plus qu’un 

 Le médecin actuels voit plus de 35 patients par jour et exerce au sein d’un bassin 
de population de 5 000 personnes dont 25% a plus de 60 ans 

 
 

Environnement professionnel La commune de Vendeuvre-sur-Barse regroupe : 
 1 généraliste, 2 chirurgien-dentistes, 2 pharmacies, 6 infirmières, 

3 kinésithérapeutes,  1  ostéopathe,  1  nutritionniste,  1 sage-femme,  
1 sophrologue, 1  maison  de  retraite,  2 EMS 

 Centre hospitalier Troyes à 20 minutes 
Hôpital psychiatrique de Brienne à 20 mn 
Cliniques et cabinets de spécialistes libéraux sur Troyes 
CHU Dijon à 1h30 / CHU Reims à 1h30 

 
 

Conditions particulières  La communauté de communes se veut en appui à la mise en place de moyens 
favorisant une réelle pratique pluridisciplinaire des professionnels de santé sur 
le territoire. Elle a la volonté de développer en ce sens son projet territorial de 
santé en y associant les professionnels du secteur. 

 
 

Avantages spécifiques  Lors de son installation, le médecin pourra bénéficier d’une aide de la 
Communauté pour la recherche de logement. 

 Le médecin pourra également bénéficier d’un accompagnement financier de la 
Communauté de communes pour son installation. Les modalités en seront défi- 
nies au regard du statut professionnel retenu. 

 La commune de Vendeuvre sur Barse est classée en zone de revitalisation 
rurale (ZRR), ce qui ouvre droit à une exonération d’impôts pendant 5 ans et à 
des allégements de charges sociales 

 Le bassin de vie est classé en zone fragile par le zonage arrêté par l’ARS. A ce 
titre, les médecins peuvent bénéficier d’avantages financiers importants dans 
le cadre du contrat CAIM de la CPAM et du contrat PTMG de l’ARS 



Situation Bassin de population : 5000 habitants à seulement 20 mn de Troyes et à 
peine 2h00 de Paris 
 Autoroute A5 à 8 mn 
 Aéroport de Paris Charles de Gaulle à 2h30 
 Aéroport de Vatry à 40 mm (vols low-cost) 

 

Equipements de proximité 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 La commune assure un accès facile aux infrastructures de 
la vie quotidienne : 
- 1 crèche, 2 écoles maternelles, 1 école primaire, 1 collège 
- 2 boulangeries, 2 boucheries, 3 coiffeurs, 1 fleuriste, 2 

bars-tabac, 2 restaurants, 1 librairie, 1 esthéticienne 
- 1 clinique vétérinaire avec 6 vétérinaires 
- 4 zones d’activités économiques 

 

 Vendeuvre-sur-Barse est au cœur d’un territoire touristique : 
- proximité des lacs de la forêt d'Orient, proposant de nombreuses 

activités nautiques : baignade, voile, jet ski, hydro ULM, pédalo, paddle, 
- proximité du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient, notamment 

réputé pour ses 300 espèces d'oiseaux migrateurs visibles tout au long 
de l'année 

- le patrimoine bâti de la région : maisons à colombages, en pierres, en 
briques. 

- les sites culturels nombreux : abbaye de Clairvaux, maison Renoir, 
musée Napoléon, mémorial Charles de Gaulle, 

- les caves de Champagne et la Gastronomie (produits du terroir 
artisanaux, fromages…) 

- le parc d'attractions Nigloland - le 3ème de France 
- la proximité avec la ville de Troyes et ses magasins d'usine 
- les activités aériennes, avec l'aérodrome de Brienne-le-Chateau : 

simulateur de chute libre, ULM, saut en parachute. 
 

 La ville dispose d’un tissu associatif très actif : 
- les clubs et infrastructures sportives sont nombreux : golf 18 trous, 

tennis, football, hand-ball, judo, tir-à-l ’arc, gymnastique… 
- les associations culturelles, scolaires, danse, école de musique, 

informatique, chasse… sont de qualité. 
- Salle de sport 

 A proximité, à Troyes, une ville universitaire : 

Avec un peu plus de 10 000 étudiants, Troyes fait partie des villes les plus 
attractives avec ses établissements de renommée, et notamment : 
l’Université Technologique de Troyes (UTT), l’Ecole Supérieur de 
Commerce (ESC), l’Institut Universitaire de Technologie (IUT), l’Ecole 
Supérieur de Tourisme de Troyes, l’Ecole supérieure de design de Troyes 
ou encore son antenne de l’Université de Reims Champagne Ardenne. 

 

 Aide à l’installation 
 

Pour plus d’informations 
 

www.vendeuvre-sur-barse.fr 
www.ccvendeuvresoulaines.fr 
www.grandslacsdechampagne.fr 

 

 

     Nous contacter  

Un téléphone : 03.25.92.59.40 

Un mail : secretariat@ccvendeuvresoulaines.fr 
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