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    Vertou, le 2 mai 2019. 

   

  

   

OFFRE D’EMPLOI 
Diffusion Externe / Interne 

 

 Poste : Médecin Généraliste 

 

 Contrat : CDD à temps partiel à 0.60 ETP Cadre – 6 mois – Evolution en CDI – Possibilité de diviser le 

 poste en 2 ( 2 x 0.30 ETP) 

 

 Disponible : de suite 

 

 Diplôme requis : Diplôme d’Etude Spécialisée de médecine générale 

 

 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 2 766 € hors primes et indemnités conventionnelles 

prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation 

patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés. 

 

 Lieu : poste basé à Vertou et à Nantes 

 

 Service : Lits d’Accueils Médicalisés - Etablissement médico-social de 15 places – Création de service 

 avec rôles et missions du poste de médecin évolutifs – Présence IDE 24/24 -  

 

 Public : personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes 

de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou 

moins sombre, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans 

d’autres structures. 

 

 Missions générales :  

 Assure la responsabilité médicale des Lits d’Accueil Médicalisés 

 Responsable du diagnostic, de la prescription des traitements et des actes paramédicaux en lien 

avec les Infirmières 

 Réalise des consultations régulières de suivi 

 Réceptionne et étudie les dossiers médicaux et pose le motif d’entrée ou de refus 

 Participe aux réunions institutionnelles et à la commission d’admission 

 Responsable de l’élaboration du projet sanitaire personnalisé 

 Travail en équipe avec IDE et aide-soignant 24/24, assistant social, animateur, secrétaire médicale 

 Entretien et facilite les liens avec les acteurs du réseaux (CHU, CH G.Daumézon, HAD…)  

et les professionnels libéraux de proximité. 

 Participation aux synthèses pluridisciplinaires pour alimenter le projet d’accompagnement 

personnalisé du résident  

 Travail en collaboration avec le responsable du pôle santé, cadre de santé et médecin des LHSS  

 Evolutions des missions et rôles à définir 
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 Particularités du poste :  

 Pas de travail les week-ends et jours fériés / Pas de gardes le week-end / Pas d’astreintes  

  

 Qualités requises :  

 Connaissance et empathie des publics précaires appréciés 

 Expériences en soins primaires et addictologies souhaitées 

 Aptitude à fédérer une équipe autour d’un projet en évolution 

 

 Permis B impératif 

 

 Contact : Envoyer lettre de motivation + CV par mail à Monsieur Philippe COUFFIN 

 Responsable du Pôle Santé : couffin.p@asbl44.com 
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