LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Médecin Généraliste/Spécialiste H/F
CDI
CPO Préorientation
EVRY 91

Missions :
Médecin généraliste ayant acquis une compétence en médecine du travail. Son rôle principal est de permettre aux
personnes un retour à l'emploi en garantissant l'adéquation du poste envisagé aux capacités préservées. (Une
compétence en ergonomie serait un plus).
Placé sous la responsabilité du chef de service, il analyse les données médicales en amont et à l'entrée en stage.
Il effectue un examen médical de chaque personne accompagnée afin de définir les aptitudes et contre-indications
médicales de la personne dans le cadre d'une démarche d'élaboration de projet socioprofessionnel
Il conseille, guide, oriente l'équipe sur les aspects médicaux « du métier envisagé ».
Il veille à la cohérence du projet du point de vue médical
ACTIVITES :
Intervention au sein d'une équipe pluridisciplinaire, accueillant des personnes souffrant d'un handicap physique, ou
psychique, ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en proposant une évaluation médicale
adaptée autour d'un projet de réinsertion socio professionnelle. Sa mission s'organise autour de 2 axes :
●
●

Interventions auprès de la personne accompagnée
Interventions auprès de l'équipe pédagogique

Evaluation médicale
En amont du stage
Il peut être amené à recevoir des personnes reçues en accueil avant l'entrée en stage pour évaluer soit la
possibilité au regard de la situation de handicap de s'inscrire dans une action de préorientation, soit d'évaluer la
demande d'accès à l'hébergement au regard de la situation de santé, et de définir le cas échéant les besoins en
compensation.
Au cours du stage :
A l'entrée, chaque examen médical donne lieu à l'élaboration d'une fiche, (fiche médicale d'urgence, et fiche
médicale d'aptitude à renseigner), conservée dans le DU de la personne. Préalablement à l'entrée, une demande
de complétude d'une fiche médicale est envoyée au Médecin de la personne.
Actualiser le dossier médical (résultats d'examens, prescription...) et compléter les documents médico-administratifs
(feuille de soins...)
Effectuer le reporting des données médicales assurées au sein du logiciel Imago DU.
Etre en contact à chaque fois que cela est nécessaire avec les médecins qui suivent à l'extérieur nos personnes
accompagnées.
Intervenir de façon ponctuelle si une situation d'urgence se manifeste pendant sa présence au centre
Animer des ateliers collectifs autour des gestes et postures en situation de travail.
Rédiger des bilans d'évaluations
Renseigner dans le compte rendu de chaque personne accompagnée, par des préconisations, les conditions
médicales à intégrer dans l'élaboration de projet
Être amené éventuellement, en liaison avec les différents intervenants dont les assistantes sociales de secteur et
du service, d'apporter une aide, un éclairage, concernant l'éligibilité à une demande de pension d'invalidité, AAH,
PCH&hellip;
Travail en équipe pluridisciplinaire
Contribuer à la cohérence du projet socioprofessionnel accompagné par l'équipe pluridisciplinaire au regard de
la problématique de santé et des aptitudes.
● Participer aux réunions de synthèse et aux réunions de fonctionnement. Communiquer ses observations à
l'équipe.
● Participer à des groupes de travail au sein de l'établissement
● Informer et sensibiliser les salariés sur l'approche à adopter dans le cadre de certaines pathologies
● Initier, mettre en &oelig;uvre et entretenir les réseaux et filières nécessaires à l'activité de l'établissement et à
la prise en charge pertinente des personnes accompagnées
●

Profil :
Médecin généraliste ayant acquis une compétence en médecine du travail
Une compétence en ergonomie serait un plus

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement91@ladapt.net

