
 

 
 

MEDECIN THERMAL H/F 
 
 
 
 
La station thermale, pépite au cœur d’un écrin de verdure et d’un écosystème naturel, accueille 4 000 
curistes sur une saison de mi-mars à mi-novembre. Rhumatologie-PHLébologie et GYNécologie sont 
les orientations thérapeutiques de la station.  
Ses eaux sulfatées sodiques étaient déjà connues pour ces bienfaits du temps des romains. 
Sa teneur en lithium facilite le sommeil aux patients pendant leur séjour. Le silicium présent dans l’eau 
ainsi que son ph neutre permettent d’avoir des vertus thérapeutiques exceptionnelles sur la peau. La 
société Up synergie l’a bien compris et développe une gamme de soins cosmétiques capable de prendre 
soin de la peau et du corps en profondeur. 
 
Les Thermes actuels ont été construits et mis en service en 2000. Reconversion de l’ancien 
établissement en Centre de Bien Etre en 2010, le tout attenant au Grand Hôtel, actuellement en cours 
de réhabilitation. 
La station bénéficie d’installations modernes et d’équipements performants. 
 
Chaque intersaison nous essayons d’apporter un plus pour notre patientèle en investissant soit dans 
l’achat de matériel, rénovation de cabines voire mise en place de nouveaux soins en collaboration avec 
l’équipe de médecins. 
 
Nous travaillons dans une ambiance conviviale où les différents services travaillent en étroite 
collaboration. Le médecin qui nous rejoindra s’intègrera rapidement et facilement au sein de notre 
équipe comme tous les nouveaux collaborateurs.  
Notre point fort : une station à taille humaine Comme nous disent les patients « Ici, on n’est pas un 
numéro, et on prend le temps d’échanger »  
 
 60% de la patientèle vient en double pathologie le plus souvent Rhumatologie-Phlébologie 
L’indication PHLébologie permet à la station d’accueillir des patients souffrant de lymphœdème de 
membre inférieur et supérieur notamment suite à une intervention du cancer du sein. 
 
Votre mission : 
 

1) Suivre les patients pendant leur séjour. Trois visites auprès d’un médecin sont 
obligatoires pendant une cure conventionnée.  
 

A l’arrivée, où la prescription des soins est réalisée en fonction de la pathologie du patient 
En milieu de cure, surveillance et échange avec le patient, soins bien supportés, réactions éventuelles,  
En dernière semaine, bilan effectué et compte rendu adressé au médecin prescripteur 
  

2) Possibilité d’effectuer conférences et ateliers dans le cadre de la prévention santé. 
 

3) Accompagner les équipes dans le développement d’activités et d’Education 
Thérapeutique du Patient en relation avec nos pathologies (cancer du sein, endométriose…) 
serait un plus. 
 

Possibilité d’échanges avec les médecins thermaux actuels pour plus de renseignements. 
  



 

 
 
 

Votre profil 
 
Bon relationnel, capacité d’échanges avec tous les acteurs de la station, travailler en équipe 
 
Conditions du poste : 
 
 

1) Vacataire  
 
Mise à disposition du matériel et d’un cabinet aux Thermes  
Inscription à l’ordre des médecins 
Travail le dimanche après-midi souhaité (au moins en période de grosse arrivée ou toutes les 3 
semaines) 
Travail le lundi (arrivée des curistes) +1 ou 2 jours supplémentaires en fonction du nombre de patients 
vus en première visite pour assurer les 2ème et 3ème visites 
Rendez-vous pris par le personnel des Thermes 
 
 

2) CDD Saisonnier (contrat de travail) 19 mars -4 novembre 2023 
 
35 heures par semaine, temps complet possibilité de mi-temps 
Travail le dimanche après-midi 
Statut cadre 
6 000€ brut pour 151.67 heures de travail mensuelles 
Avantage en nature : logement sur place 
Mise à disposition du matériel et d’un cabinet aux Thermes 
Inscription à l’ordre des médecins 
Rendez-vous pris par le personnel des Thermes 
 
 
 
CONTACT 
 
Mr Jean MONTEIRO 
05 55 65 50 01 
direction@evauxthermes.com 
 
Mme AUCOUTURIER 
05 55 65 50 01 
ad@evauxthermes.com 
 
 
 
THERMES EVAUX LES BAINS 
Les Thermes 
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