
La commune de Mailly

recherche 2 médecins généralistes

Classée en zone de revitalisation rurale

• L’aide à l’investissement

                     

• L’aide à l’activité : 10%

• Rémunération  & protection

contrat de praticien territorial de médecine générale

revenu de 6900€ brut pendant 1 an renouvelable 

 

Vous bénéficiez

���� d’exonération de cotisations en cas d’embauche de personnel 

La maison médicale est récente, elle est située à proximité des commerces et 

de la Mairie. Elle abrite 

temps) 1 kinésithérapeute

vignobles et les lacs. Bourg centre de 

services et d’un tissu associatif riche et dynamique vers lequel sont tournés 

tous les villages environnants dans un rayon de 15/20 kms représentant une 

population de 5000 habitants. 

 

 

 

 

 

Contact : Mairie de Mailly le camp 28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY LE CAMP

03.25.37.31.52    mairie.mailly

La commune de Mailly-le-Camp  

recherche 2 médecins généralistes 

zone de revitalisation rurale et zone prioritaire vous bénéficiez de

L’aide à l’investissement : 5000€ maxi /an d’aide à l’investissement 

                  pendant 3 ans 

10% (C+V) avec un plafond de 20 000€

protection sociale garanties dans le cadre d’un

contrat de praticien territorial de médecine générale : Garantie de 

€ brut pendant 1 an renouvelable   

Vous bénéficiez également sous conditions 

���� D’exonérations fiscales  

d’exonération de cotisations en cas d’embauche de personnel 

La maison médicale est récente, elle est située à proximité des commerces et 

de la Mairie. Elle abrite 2 médecins (départ en retraite) 1 diététicien

1 kinésithérapeute et 2 infirmières. Le village est situé entre les 

vignobles et les lacs. Bourg centre de 1800 habitants doté de commerces et 

services et d’un tissu associatif riche et dynamique vers lequel sont tournés 

tous les villages environnants dans un rayon de 15/20 kms représentant une 

population de 5000 habitants.  

y le camp 28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY LE CAMP

03.25.37.31.52    mairie.mailly-le-camp@wanadoo.fr 
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