
 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Médecin du Club (H/F) 
 
 
Le médecin effectue le conseil et suivi médical au bénéfice de l'équipe première du Sporting Club de Bastia. 
 
 
Missions de médecine : 
 
• Effectuer la surveillance médicale réglementaire des sportifs de haut niveau dans le respect de la 
réglementation en vigueur ; 
• Participer à la permanence de soins en semaine et assurer une garde lors des rencontres à domicile ; 
• Informer les sportifs et les membres de l’encadrement technique sur le dopage et ses conséquences sur la 
santé ; 
• Veiller à l’adaptation des charges d’entraînement, à l’état de santé des sportifs dans le respect du secret 
médical et professionnel ; 
• Dispenser des soins lorsque la santé des consultants le requiert ; 
• Participer aux travaux de recherche, de documentation, et de publication de l’établissement dans le domaine 
médical ; 
• Initier des actions de prévention et/ou d’éducation à la santé à destination des sportifs, des entraîneurs. 
• Participer aux séminaires « santé » des Instances. 

 
Le médecin de Club ? 
 
• Il soigne les blessures du joueur et le conseille au quotidien sur son hygiène de vie. Le médecin agit ainsi 
souvent dans une démarche de prévention.  
• Son rôle ne se limite par seulement aux soins, il a le devoir d'aider le joueur à recouvrer tous ses moyens dans 
les délais les plus courts. C'est pourquoi il est en contact permanent avec le sportif. Son expertise s'adapte ainsi 
à leurs multiples objectifs et contraintes de résultats.  
• Il tient un rôle essentiel dans le mental de l'athlète qu'il accompagne, son rétablissement dépendant beaucoup 
de lui. Il doit donc veiller à la relation de confiance qui le lie au sportif : il l'informe de toutes les évolutions, 
le conseille et l'assiste en permanence.  
• Lorsqu'il s'agit d'affiner un diagnostic, le médecin officie en collaboration permanente avec le préparateur 
physique, le kinésithérapeute ou tout autre spécialiste du staff médical, sous l’égide de l’Entraineur. 
 
Conditions particulières : 
 
• Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
• Lieu : Furiani (2B) 
• A compter du : ASAP 
• Rémunération : à définir selon expérience 
• Candidatures à envoyer sur jnegroni@sc-bastia.net  
 


