
1     Annexe 2 

MSA Caisse centrale   
19, rue de Paris     CS 50070 93013 Bobigny Cedex Tél. : 01 41 63 77 77      www.msa.fr  
   
   

   

   

   

 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU 

MEDECIN CONSEIL 

Orientation expertise médico-sociale 

 

AFFECTATION : Service du contrôle médical 

 

PRINCIPALES MISSIONS :  

Sous la responsabilité du médecin conseil chef et au sein d’un service composé de médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils 

et de personnels administratifs, vos missions s’articulent autour des domaines suivants : 

 

- Missions d’expertise et de contrôle : 
o Le médecin conseil retenu devra s’assurer du caractère approprié des soins présentés au 

remboursement. Il devra aussi veiller à contrôler que la délivrance des soins est effectuée conformément 
aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, 

o Auprès des établissements et des professionnels de santé, il devra animer des actions de maîtrise 
médicalisées des dépenses de santé et de lutte contre la fraude. 

 
- Missions de promotion, d’éducation en santé et de la qualité des soins : 

o Le candidat retenu exercera un rôle de coordination des actions de promotion de la santé, tant au sein de 
la caisse ou de l’institution qu’auprès des partenaires et des acteurs locaux. 

 
- Missions d’accompagnement de l’organisation des soins : 

o Le médecin conseil sera amené à accompagner des projets en ingénierie médico-sociale, aidé des 
promoteurs à préciser des projets en cours, apporter une méthodologie, un savoir-faire notamment pour 
l’élaboration du projet médical. 

 

Le médecin conseil sera amené également à travailler en étroite collaboration avec les professionnels du service de santé au travail 

notamment les médecins du travail de la MSA Poitou. 

Prise de fonction le : Dès que possible 

PROFIL RECHERCHE : H/F 

➢ Titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine.  

➢ Esprit d’initiative et force de proposition. 

➢ Esprit d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles 

➢ Capacités d’anticipation et d’organisation. 

➢ Capacités d’adaptation. 

➢ Qualités relationnelles et goût du travail en équipe. 

➢ Connaissance des outils Informatiques et bureautiques. 

 

Le coefficient de rémunération sera au minimum de 474 et sera déterminé en fonction des compétences et de l'expérience 

professionnelle du candidat retenu. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Le Dr Laurence LADRIERE LIZET -  06 07 72 80 69  

Les demandes accompagnées d'un curriculum vitae détaillé devront être adressées, avant le 31/10/2022, 

https://jobaffinity.fr/apply/wh1znx68ja4dq2p8jz 
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