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
CRP et SAMSAH
Evian les Bains et Thonon les Bains - 74
Missions :
En collaboration étroite avec la direction de l'établissement et les équipes pluridisciplinaires, le médecin est chargé
de prévenir, diagnostiquer les pathologies et réaliser, des soins adaptés aux personnes accompagnées. Son action
contribue à la réinsertion des personnes accompagnées.
Profil professionnel : Le/la candidat(e) devra faire valoir une expérience significative d'au moins3 ans. Outreles
compétences techniques, le poste nécessite une bonne capacité relationnelle adaptée au secteur médico-social :
accompagnement d'adultes en situation de handicap dans le cadre d'un projet personnalisé, travail en équipe
pluridisciplinaire.
ACTIVITES
Diagnostic et choix du traitement
Identifier les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie de la personne et procéder à
l'examen clinique.
● Décider, si besoin après concertation, des besoins thérapeutiques pour chaque personne et éventuellement
l'orienter vers d'autres professionnels de santé.
● Réaliser des bilans médicaux qui concourent à la définition d'un projet de réinsertion sociale et professionnelle
durable.
● Repérer les situations à risques (addiction...).
●

Prise en charge et suivi
Réaliser et conduire les soins médicaux ou les traitements en collaboration avec l'infirmière du service
concernée.
● Établir la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient et le conseiller sur l'hygiène
de vie.
● Informer le patient de son état de santé et recueillir son consentement éclairé pour la prise en charge.
●

Travail en équipe et communication
Rencontrer régulièrement les membres de l'équipe pluridisciplinaires afin de fournir les informations utiles pour
construire collégialement l'accompagnement.
● Participer aux réunions de service.
● Informer et sensibiliser les salariés sur l'approche à adopter, les conduites à tenir dans le cadre de certaines
pathologies&hellip;
● Initier, mettre en &oelig;uvre et entretenir les réseaux et filières nécessaires à l'activité des services et à la
prise en charge pertinente des personnes accueillies.
●

Gestion administrative, en collaboration avec l'infirmière
Actualiser le dossier médical (résultats d'examens, prescription...) et compléter les documents
médico-administratifs.
● Contribuer à la réalisation du rapport d'activité médical annuel.
●

COMPETENCES ASSOCIEES
●
●

Fonctionnement en équipe et en réseau.
Connaissance des situations de handicaps.

Profil :

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
CDI à pourvoir au plus tôt
Temps partiel : 23h par semaine
Salaire selon C.C.N. FEHAP du 31.10.51 avec reprise d'ancienneté possible (à titre indicatif : 3470â‚¬ brut
mensuel minimum).
● Lieu d'exercice : Thonon (17h30) Evian (5h30)
● Mail : recrutement.ladapt74@ladapt.net
● Renseignements auprès de Mme Christine Lépine
●
●
●

