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L’Université de Nîmes recrute un 

Médecin (H/F) 
 

Fiche REFERENS 
RÉFérentiel des Emplois-
types de la  Recherche et de 
l'ENseignement Supérieur 

 K - Autres emplois et fiches fonctions 
 K00002 - Médecin - principal 

Encadrement Oui   

Conduite de projet  Oui  

Type de recrutement Poste ouvert aux titulaires et contractuels 

Affectation 
Université de Nîmes – Service de santé universitaire – 
Site de Vauban – Rue du Docteur Georges Salan – 30021 Nîmes 

Quotité de travail De 60% à 80% 

Prise de fonction 1er mars 2023 

 
I. Présentation de l’université  

L’Université de Nîmes compte environ 5800 étudiants répartis dans 4 départements (Sciences et Arts, 
Psychologie-Lettres-Langues-Histoire, Droit-Économie-Gestion, Promotion des Activités Physiques, 
Sportives et Artistiques) et 4 sites différents. 

 
II. Présentation du service 

Le SSU (Service de Santé Universitaire) accompagne les étudiants sur tous les sujets de santé 

auxquels ils peuvent être confrontés pendant la durée de leurs études universitaires. 

Le cœur de l’action du SSU est la PRÉVENTION : « éviter la survenue d’un problème de santé ou 

limiter ses conséquences ; dépister de façon précoce une anomalie de santé » et la PROMOTION DE 

LA SANTÉ : « informer, orienter, clarifier ». 

Le service est constitué d’une équipe comprenant médecin, infirmière, psychologues, diététicienne, 

gynécologue… Des intervenants et consultants externes contribuent aussi à l’offre de service du SSU. 

 
III. Description du poste 

 
Activités principales  

- Diagnostiquer les pathologies présentées par les étudiants après les avoir examinées et en assurer le 

suivi. 

 - Ecouter, dialoguer, donner des informations personnalisées. 

 - Mener des actions d'informations et d'éducation sur la santé publique, la prévention des maladies 

graves, les risques professionnels encourus, et les règles générales d'hygiène. 

 - Participer à l'élaboration du rapport annuel. 

 - Prescrire des examens para cliniques ou des traitements nécessités par la situation de l'étudiant. 

 - Rédiger les certificats médicaux (pratique sportive, dossier de bourse, 1/3 temps pour les handicapés, 

prêt d'honneur, emplois en collectivités...). 

 - Répondre aux demandes de soins des étudiants et/ou les orienter vers des spécialistes ou services 

extérieurs (hôpitaux, centre hospitalier spécialisé...). 
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IV. Compétences requises  

 
- Analyser rapidement pour traiter les situations médicales individuelles collectives. 
- Avoir des connaissances en santé publique. 
- Connaître et mettre en œuvre des techniques d'entretien individuel. 
- Connaître le système de soins et la législation française et/ou européenne. 
- Connaître les structures de l'université et son fonctionnement. 
- Echanger de informations dans le cadre d'un réseau professionnel en interne en respectant le secret 
professionnel, dans l'intérêt de l'étudiant. 
- Être formé en matière de prise en charge des grands adolescents et/ou jeunes adultes. 
- Posséder le diplôme d'état de docteur en médecine. 
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, assistantes sociales, psychologues, 
administratifs...). 
- Savoir utiliser les logiciels bureautiques d'une part et spécifiques d'autres part (dossiers médicaux...). 
- Se former aux techniques d'animations pour encadrer des groupes. 
- Se former pour mettre en œuvre les évolutions relatives aux règles d'hygiène, aux maladies et aux 
risques professionnels. 
 
 

Pour faire acte de candidature 
Veuillez déposer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation sur l’application de recrutement : 
https://recrutement.unimes.fr/   
 

Autres renseignements  
Poste ouvert aux titulaires et contractuels   
Versement d’un supplément familial de traitement (SFT) pour les personnes ayant des enfants à charge. 
 
 
Renseignements sur le poste : 

Service de Santé Universitaire - ssu@unimes.fr 
 
Renseignements sur le recrutement : 

Direction des ressources humaines – Audrey DAUMAS – recrutement@unimes.fr 

https://recrutement.unimes.fr/

