La Mutualité Sociale Agricole, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public,
est le 2e régime de protection sociale en France. Elle gère la protection sociale légale et
complémentaire de l'ensemble de la profession agricole et rurale (famille, santé, logement, retraite,
assujettissement et cotisations des salariés et exploitants agricoles).
La MSA comprend 16500 salariés répartis entre 35 caisses et une caisse centrale (CCMSA).
La MSA Dordogne Lot et Garonne, 380 salariés, couvrant 2 départements recrute :

1 Médecin conseil orientation expertise médico-sociale (H/F) en
CDI
Service Contrôle Médical
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 locales et régionales s’articulent autour des domaines suivants :


Apporter à la caisse son expertise sur le système de santé



Représenter la caisse et l’institution dans les instances partenariales et conventionnelles



Assurer des missions de contrôle et de conseil auprès de la caisse, des instances extérieures vis-à-vis des
assurés, des professionnels de santé, des établissements de santé



S’assurer du caractère médicalement approprié des soins présentés au remboursement et de leur conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur



Evaluer la pertinence du parcours de soins de l’assuré et accompagner les situations particulières dans une
approche globale en lien avec la médecine du travail, les services sociaux et le médecin traitant



Contribuer à la gestion du risque par des actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé, de lutte contre
la fraude



Contribuer aux actions contentieuses conventionnelles et ordinales notamment



Contribuer par son expertise médicale et ses compétences méthodologiques aux missions de la caisse sur les
volets organisation des soins, prévention,promotion de la santé

Des déplacements sont à prévoir sur la circonscription de la caisse.

PROFIL RECHERCHE :


Titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine.



Connaissance des orientations institutionnelles et des enjeux de la protection sociale en particulier dans le
domaine des politiques de santé.



Connaissance des bases de la législation sociale agricole



Connaissance de l'organisation, du fonctionnement et des missions du contrôle médical.



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.



Permis B obligatoire

REMUNERATION et AVANTAGES SOCIAUX:

Rémunération brute annuelle : 59 747 €
Titres restaurant (8,70 €)
Complémentaire santé (participation employeur 50 % et participation CSE 35%)
Télétravail possible sur 3 jours maximum par semaine
Ordinateur portable, véhicule de service
AFFECTATION : Site Lot-et-Garonne à Agen ou site de la Dordogne à Périgueux.

Poste à pourvoir début janvier 2023.
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES :

Les personnes intéressées voudront bien faire acte de candidature en adressant une lettre de
motivation accompagnée d’un CV auprès du Service Gestion des Ressources Humaines au plus tard
le 10 novembre 2022 à l’adresse suivante : https://jobaffinity.fr/apply/e0r5l786wudokg4jlu

