RECHERCHE MEDECIN GÉNÉRALISTE
Suite départ en retraite
Le médecin généraliste actuel est parti en retraite le 31 décembre 2016. Aussi la commune de La
Genétouze souhaite conserver ce service de proximité sur son territoire.
Un local professionnel sera mis gratuitement à votre disposition.
Vous pourrez travailler seul ou en collaboration avec les maisons de santé des 2 villes voisines situées
à 5 km : Aizenay (9 300 habitants) et Le Poiré sur Vie (8 900 habitants)
La Genétouze est une commune située en Vendée à 10 km au nord-ouest de La Roche-sur-Yon (cheflieu du département), dans l’Ouest de la France. Elle compte environ 2000 habitants, 85% résident
dans le bourg (agglomération), le reste en campagne (villages).
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Une évolution démographique soutenue : + 18% entre 2006 et 2012
o 0-14 ans : +34%
o 15-29 ans : - 7%
o 30 -44 ans : +13%
o 45-59 ans : +5%
o 60-74 ans : +62%
o 75 ans et plus : +45%
La commune travaille actuellement à l’extension de son village d’habitats adaptés au
maintien des personnes âgées sur son territoire. A terme, elle disposera de 24 logements.

-

2 écoles primaires (250 élèves au total) avec un restaurant scolaire municipal, une
garderie périscolaire et centre de loisirs
 mairie@genetouze.com

- www.genetouze.com

-

-
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Un tissu associatif dynamique : Fêtes locales et attractions fréquentes dans les
environs (Festival, Théâtre, Manifestation sportives …)
Des commerces de proximité (boulangerie ….)

Nombreux sites touristiques dans un rayon de 80 km : haras de la Vendée, île d’Yeu, île
de Noirmoutier, Puy du Fou, Vendée-Globe, Châteaux, musées (Historial, La Chaboterie,
…)
Côte Vendéenne à proximité (Océan Atlantique à 35 km) : des stations balnéaires des
Sables d’Olonne (35 km), de Saint Gilles croix de Vie (40 km), de Saint-Jean de Monts (50
km), à mi-chemin entre Nantes (70 km) et La Rochelle (80 km).
Paris Montparnasse à 3 heures avec TGV direct.

Pour tous renseignements, s’adresser à
Mairie de La Genétouze
Katia DELAIRE
02.51.31.65.04 ou kdelaire@genetouze.com
Site internet de la commune : www.genetouze.com
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