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
CDD : 6 mois
SAMSAH
Bordeaux 33
Missions :
LADAPT, Association 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 - dans le cadre d'un remplacement d'un congé maternité - pour le pôle médico-social
Gironde
( SAMSAH, ESAT, MAS) un(e) médecin coordonnateur de qualification neurologue ou généraliste
avec une connaissance du milieu du handicap et notamment des traumatisés crâniens et cérébrolésés.
Le rôle du médecin est avant tout un rôle de coordonnateur auprès de l'équipe médicale et paramédicale.
- Dans ce cadre, il éclaire l'équipe pluri-professionnelle sur l'impact des troubles de santé dans la vie
quotidienne des bénéficiaires.
- Il est le garant du projet d'accompagnement de soins des bénéficiaires.
- Le médecin fait partie intégrante de l'équipe. Il doit savoir équilibrer les besoins de soins dans le cadre du
projet de vie de la personne.
- Le médecin devra également créer des liens avec les médecins généralistes et spécialistes des
établissements de LADAPT ainsi que des partenaires extérieurs.
Profil :
Poste ouvert aux personnes possédant un Doctorat en médecine et inscrites au Conseil National de l'Ordre
des Médecins
Des qualités d'écoute, de relationnel et de pédagogie sont requises.
Poste basé à Bordeaux avec des déplacements sur la région bordelaise.
Type d'emploi : CDD Temps partiel
Toutefois ce temps partiel pourrait être complété par un CDD de remplacement sur la MAS de Camblanes.
Durée du contrat : 6 mois
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Monsieur Yannick VIGNAUD
Directeur des établissements médico-sociaux de Ladapt Nouvelle Aquitaine
vignaud.yannick@ladapt.net
Et/ou Madame Aude-Lis LAPORTE, Responsable ressources humaines Ladapt Nouvelle Aquitaine
laporte.aude-lis@ladapt.net

