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1.  OBJET DE LA FICHE DE POSTE

Médecin Cardiologue 

Le  Centre  de  Santé  Polyvalent  de  Martinique,  association  à  but  non  lucratif,
recherche  un  médecin  cardiologue  pouvant  exercer  à  Fort-de-France  et  sur  le
secteur du Nord caraïbe, notamment à Saint-Pierre. 

Au  sein  d'une  équipe  professionnelle  pluridisciplinaire  et  rattaché(e)  au  Conseil
d’administration  de  l’établissement,  le  Médecin   s'inscrira  dans  la  dynamique  du
projet d'établissement.

2.  STATUT ET TYPE DE CONTRAT

STATUT : Salarié

TYPE DE CONTRAT : CDD (période d’essai) puis CDI
Le médecin cardiologue pourra effectuer une ou plusieurs vacations selon ses
disponibilités.

REMUNERATION :  selon  Convention  Collective  Nationale  des  Etablissements
Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – 31 Octobre
1951
Coefficient     : 1112  

3.  QUALIFICATIONS REQUISES

Titulaire de : Diplôme d'état de docteur en médecine (Bac +9)

- Inscription à l’ordre des médecins 

Expérience : 

Compétences et/ou expérience souhaitable :
- Spécialisation en cardiologie
- Méthodes d’éducation relative à la santé
- Nouveaux outils de prévention
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4. COMPETENCES REQUISES    

- Capacité d’écoute 
- Empathie
- Travail en équipe
- Relation, communication, approche centrée patient
- Approche globale, prise en compte de la complexité 
- Education, prévention 
- Premier recours,
- Continuité, coordination, suivi

5. Fonction  

Le cardiologue, spécialisé dans les maladies du cœur ou cardio-vasculaires, veille
au  dépistage,  au  diagnostic,  au  traitement  et  à  la  prévention  de  l’hypertension
artérielle,  des  troubles  du  rythme  et  de  l’insuffisance  cardiaque,  de  l’embolie
pulmonaire ou encore de l’infarctus du myocarde.
Au sein du centre de santé,  le  cardiologue sera chargé de dispenser  des soins
globaux et continus à tous ceux qui le souhaitent indépendamment de leur âge, de
leur  sexe et  de leur  maladie.  Il  intègre les dimensions physique,  psychologique,
sociale,  culturelle  et  environnementale.  Son  activité  professionnelle  comprend  la
promotion de la santé, la prévention des maladies et la prestation de soins à visée
préventive et curative. 

Contact     : 

Centre de santé Polyvalent de  Martinique

13 Route de la Folie – 97200 Fort-de-France

Tél :0596.70.23.77

Mme SIFFLET Ketty : k.sifflet@shm-martinique.net


