
Balleroy sur 
Drôme 

Commune du bocage Normand (Calvados) 

Recherche 

Médecin(s) Généraliste(s) 
 

Installation en libéral ou salarié(s) de la commune 

                 2 Postes  disponibles  
 

- Mise à disposition possible du cabinet médical actuel  

- Secretariat opérationnel 

-  Logement  disponible en centre bourg 

-  Intégration au PSLA de Le Molay-littry  

- Salaire attractif 

- CDD de 3 ans renouvelable  

- Prise en charge, par la commune, du loyer du cabinet médical 

 

L’équipe municipale en place est totalement ouverte à une 
transformation,  au cours du CDD, en installation libérale si le 
candidat  au poste  le souhaite.  

L’équipe municipale en place est totalement ouverte à une 
transformation,  au cours du CDD, en installation libérale si le candidat  

au poste  le souhaite.  

Contact 



Balleroy sur Drôme 
 

Située au cœur du bassin Normand, en lisière d’une forêt 
domaniale de 2200 hectares classée réserve naturelle nationale, 
notre commune est idéalement située dans le triangle  Bayeux 
(15mn) - Caen (30mn) - Saint Lo (15mn). 
 
Ecrin de verdure en plein bocage, la mer et les plages du 
débarquement sont à  20 kms pour les activités nautiques, l’Orne 
et la Vire  sont à proximité pour l’escalade, le vol à voile, le kayak, 
la pêche, etc.. 
 
Notre petite ville de 1500 habitants fait partie de l’intercom Isigny 
Omaha  qui compte 3 pôles santé dont celui de Le Molay-Littry 
avec  lequel nous sommes affiliés en tant qu’annexe santé. 
 
Un cabinet d’infirmiers, ainsi qu’une pharmacie  et une ADMR sont 
présents dans notre commune. 
 
Les commerces essentiels  et les producteurs locaux  assurent les 
besoins  quotidiens. 

Votre Mission 
 

- Assurer les consultations de médecine générale 
- Effectuer les visites à domicile et dans certains établissements 
- Repérer les situations à risque  
- Orienter les patients vers les professionnels spécialisés 
- Actualiser les dossiers médicaux et documents administratifs 
- Pratiquer les actes médicaux (petite chirurgie …) 
- Assurer le tutorat de médecins stagiaires 
- Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
 

Votre Profil 
 

- Diplôme d’état de médecin généraliste 
- Inscription à l’ordre des médecins 
- Maitrise des outils bureautique et logiciels métiers 


