MEDECIN GENERALISTE (H/F)
CDI
Dans une orientation résolument inclusive, innovante et coopérative, l’APAJH44
accompagne plus de 1500 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap à travers
une offre de service composée de 22 agréments qui s’appuie sur 430 professionnels
engagés.
L’APAJH 44 recrute un(e) médecin généraliste pour sa Maison d’Accueil Spécialisé à Rezé
accueillant en hébergement continu des adultes polyhandicapés (63 salariés et 49 résidents
dont 36 en places d’internat, 12 en accueil de jour et 5 en accueil temporaire).
En collaboration avec le médecin de rééducation fonctionnelle, le chef de service soins et
l’équipe para médicale, vous assurez les missions suivantes :
-

-

-

Vous assurez la prise en charge médicale des résidents : suivi médical, consultation,
prescriptions médicales.
Vous assurez l’interface et un rôle de coordinateur avec les médecins spécialistes, le
pharmacien partenaire de l’établissement, le secteur sanitaire. Vous développez un
travail de partenariat et de conventionnement avec les autres structures.
Vous assurez, en lien avec le chef de service soins et l’équipe para médicale,
l’élaboration des protocoles médicaux et paramédicaux.
Vous animez des actions de prévention et d’hygiène. Vous êtes amené(e) à former et
informer, dans le respect du secret professionnel, les professionnels mais aussi les
résidents et leurs proches.
Vous participez à la validation d’admission ou de réorientation des résidents.
Vous participez à la vie institutionnelle de l’établissement notamment à l’élaboration
du projet d’établissement, des projets personnalisés d’accompagnement, des projets
de soins. A ce titre, vous participez aux différentes réunions prévues à cet effet.

Titulaire d’un diplôme de médecine générale, vous disposez, si possible, d’un certain nombre
d’années d’expérience auprès de personnes handicapées.
CDI à compter du 1er décembre 2018 – 10 h 30 hebdomadaires – Convention collective du
15 mars 1966.
Rémunération mensuelle de base évoluant en fonction de l’ancienneté : 1.060,00 €.
Adresser votre candidature à Mr Philippe GAMBEY– MAS de la Sèvre – 5 boulevard Mendès
France, 44400 REZE ou par mail : p.gambey@apajh44.org.

