
 
 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE - INSTALLATION - EXCENEVEX (74) 
 

LA COMMUNE D’EXCENEVEX 

Village très agréable de 1200 habitants situé sur les bords du lac Léman  
à 30 min de Genève et 1h00 d’Annecy, cherche son 

 

Médecin Généraliste (H/F) 
 

Suite à la cession d’activité du médecin de la commune, nous recherchons un médecin  
pour exercer dans notre village et reprendre le suivi médical de nos habitants. 

La patientèle est variée, composée de nouvelles familles qui s'installent avec des enfants en bas 
âge et d’une partie de la population vieillissante. De plus, le village a également une très forte 
activité saisonnière et compte près de 4 000 lits touristiques et environ 450 000 visiteurs / an. 

Notre commune est dotée d'une école maternelle et primaire et de petits commerces de proximité 
ainsi que d’un Centre de Première Intervention. Le collège du secteur est situé sur la commune de 
Margencel à 5 min en bus et le lycée est à 15 min sur la commune de Thonon-les-Bains où se 
trouve le Centre Hospitalier des Hôpitaux du Léman. 

Nous proposons à notre candidat un cabinet adapté en location qui accueille également une 
infirmière libérale. 
 

LIEU 

Le village d’Excenevex bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle sur la rive sud du lac 
Léman, à 395 m d’altitude. Sa plage naturelle en pente douce, unique plage de sable fin du Léman, 
est idéale pour la baignade en famille et la pratique de tous les sports nautiques. Elle est également 
un lieu privilégié de repos et de détente jouissant d’une vue imprenable sur le massif des Préalpes 
et sur la côte Suisse.  
 

PROFIL 

Médecin généraliste H/F titulaire d'un Doctorat de médecine générale en France, Inscrit(e) ou 
inscriptible au Conseil national de l'ordre des médecins en France. 
 

CONTACT 

Mairie d’Excenevex : accueil@excenevex.fr - 04 50 72 81 27 
 

Mme le Maire, Chrystelle BEURRIER : maire@excenevex.fr 
 

Mme Charbanou MAGHSOUDNIA, Conseillère municipale et Médecin gériatre : 
charbanou.maghsoudnia@gmail.com 
 
 
 
 

http://mairie.excenevex.fr/
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