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 : 3 mois
MAS
Camblanes et Meynac 33
Missions :
LADAPT est une Association loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi sites : 100 établissements et
env 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire et
médico-social.
La région Nouvelle Aquitaine s'est spécialisée dans l'accompagnement des personnes traumatisées crâniennes et
cérébrolésées avec l'ouverture en 2018 d'une Maison d'accueil spécialisée.
Nous recherchons, dans le cadre d'un remplacement congé maternité au sein de la MAS à Camblanes de LADAPT
Nouvelle Aquitaine, un(e) Médecin Généraliste H/F pour un poste à temps partiel (0,60 ETP).
Vous aurez pour missions principales :
●
●
●
●
●
●

Participer au projet de soins de l'établissement
Rencontrer les familles pour les informer et les associer au projet de soins;
Prendre en charge les résidents en assurant le suivi médical et les visites;
Tenir et mettre à jour le dossier médical du résident
Travailler en équipe pluri disciplinaire
Initier, mettre en &oelig;uvre et entretenir les réseaux nécessaires à l'activité de l'établissement.

Ce poste pourrait être complété par un temps de Médecin coordonnateur sur le pôle médicosocial de
Ladapt Gironde (SAMSAH de Bordeaux, ESAT de Floirac, Mas de Camblanes)
Profil :
Vous devez être titulaire du diplôme d'état de docteur en médecine et être inscrit(e) au conseil de l'ordre des
médecins.
Une expérience dans le monde du handicap (stages inclus) et notamment des personnes cérébrolésées et
traumatisés crâniens serait fortement appréciée.
Vous devez posséder des qualités d'écoute, de relationnel et de pédagogie.
CDD de 3 mois, à compter du mois de mai 2021
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

