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------------- FICHE DE POSTE ------------- 
 
 
 

INTITULÉ DU POSTE 

Médecin généraliste 
de l’Institut Polytechnique de Paris 

 
 

 

PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche qui regroupe cinq Grandes Écoles d’ingénieurs d’excellence : l’École polytechnique, l’ENSTA 
Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis. L’Institut recense plus de 8000 étudiants, dont 
39% sont internationaux.  
 
Au sein de l’IP Paris, ces cinq écoles, rassemblées sur le même campus, se placent dans une approche 
internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche et conjuguent leurs forces pour gagner 
en impact et en visibilité. L’aménagement et la mise à disposition des services support associés à la vie 
sur ce campus doivent répondre aux ambitions portées par ce regroupement.  
 
La mise à disposition aux étudiants et aux personnels d’une offre de santé de proximité, regroupant les 
services de médecine mais également certaines spécialités (psychologues, kinésithérapeutes, 
ostéopathes, gynécologues, etc.) constitue un axe majeur du développement du campus. A ce même 
titre, les écoles membres réfléchissent à déployer l’offre de téléconsultation QARE à destination des 
étudiants et agents IP Paris.  
 
 
CHAMPS D’INTERVENTION DU POLE DE SANTE IP PARIS  
 

• Offrir une diversité de services de soins par des professionnels de santé : médecins généralistes, 
spécialistes, paramédicaux, et anticiper la désertification médicale 

• Faciliter l’exercice des soins de 1ers secours et l’émergence de nouvelles pratiques 
professionnelles  

• Favoriser l’accès et la permanence des soins  

• Participer à des actions de santé publique, d’éducation et de prévention  
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DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

 
Le ou la Médecin généraliste de l’Institut Polytechnique de Paris est sous la responsabilité 
hiérarchique du Directeur Général des Services de l’ENSTA Paris et sous la responsabilité 
fonctionnelle du Coordinateur de la Vie de Campus IP Paris. 
 
Le médecin généraliste du pôle de santé aura pour principales missions :  
 

• Activité médicale de soins dans le cadre d’un centre de santé :  
 
o Consultations de médecine générale, 
o Organisation de consultations spécialisées : en fonction des besoins de 

l’étudiant (nutrition, gynécologie, addictologie, psychologie, etc.), ou de son 
cursus d’études (pratique sportive intensive …) ou de sa situation de handicap 
(prescription d’adaptations pédagogiques requises pour leur garantir l’égalité 
des chances), 

o Mise à jour des vaccinations, 
 
 

• Orientation vers un service de soin extérieur en cas d’urgence,  
 

• En lien avec le Coordinateur du Pôle de Santé de l’Institut Polytechnique de Paris, 
missions de communication auprès des agents et des étudiants du campus :  

 
o Prévention et éducation sanitaire : campagnes de prévention dans les domaines 

variés comme la santé mentale, la santé sexuelle, la lutte contre les addictions, 
la prévention des épidémies,  

o Participer et valoriser le service au sein d’un réseau de structures de soins locales 
et régionales, 

o Développer les coopérations du service avec les structures sociales et de vie 
étudiante à l’Institut, notamment avec le Comité de la Vie Etudiante. 

 

• Collaboration avec les professionnels de santé présent dans le pôle de santé : 
 

o Kinésithérapeutes 
o Ostéopathe 
o Psychologues 
o Autres professionnels de santé. 

 

• Coordination des actions d’urgence sanitaire, en lien avec les instances de gestion de 
crise. 

 
Encadrement : Non. 
 
Poste ouvert à temps plein. Temps partiel possible. 
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PROFIL 

 
- Diplômes requis :  

• Médecin titulaire d’un diplôme d’Etat de Docteur en médecine 
 

- Débutant accepté 
 

- Aptitudes et qualités requises :  
• Bonne maîtrise du soin et des urgences médicales 
• Pratiquer l’anglais est indispensable pour ce poste 
• Faire preuve d’organisation  
• Avoir une aptitude au travail en équipe (travailler avec les assistantes sociales, 

les psychologues et autres professionnels médicaux), disposer de qualités 
d’écoute et savoir mobiliser les compétences de chacun, 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Les dossiers de candidature seront constitués de : 

- Curriculum vitae, 
- Lettre de motivation, 
- Copie du diplôme d’Etat de Docteur en médecine, 
- Copie de l’inscription au Conseil National de l'Ordre des médecins en France 
- Et le cas échéant pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de promotion. 

 
Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 16 septembre 2022, à  

à la Division des Ressources Humaines, à l’adresse : drh.recrutement@ensta-paris.fr 
 
Poste à pourvoir : septembre /octobre 2022 
 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

AFFECTATION 

Établissement d’accueil Autres renseignements 

Établissement  ENSTA Paris (établissement 
employeur) au profit d’IP Paris 

Poste en établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) 
 
RER B ou C arrêt Massy- Palaiseau puis bus 
ligne 91.06   ou RER B arrêt Lozère (+ 15mns 
à pied) 
 
Restauration sur place 

Adresse Route de Saclay 

Ville PALAISEAU 

Code postal 91120 

FICHE ÉMISE LE 01/08/2022 
DATE DE PRISE DE POSTE 
SOUHAITÉE 

Septembre – Octobre 
2022 
(CDD 3 ans) 


