ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son établissement « MAS de Lingolsheim »

1 Médecin traitant en CDI 0,20 ETP (H/F)
MISSIONS
Au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), recevant des personnes adultes avec déficience mentale, des
personnes polyhandicapées, pluri-handicapées et avec TSA, sous l’autorité de la directrice du pôle et
conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, le médecin traitant
intervient chaque jour ouvré dans l’établissement, assisté de l’infirmière coordinatrice et/ou des infirmières.
Dans ce cadre, il/elle aura pour missions de :
- Prévenir, diagnostiquer les pathologies et réaliser les soins des usagers
- Réaliser la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement à l’usager et le conseiller sur
l'hygiène de vie
- Organiser la prise en charge médicale d’urgence
- Mettre en place le recueil et le traitement des informations médicales
- Assurer le lien avec les professionnels de santé
- Travailler en partenariat avec le cadre de santé, en lien avec le médecin coordonnateur du pôle et la
directrice adjointe des soins
- Former les équipes
- S’inscrire dans la démarche d’amélioration continue de la qualité

PROFIL
Titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en médecine exigé
- Connaissance du handicap mental associé à d’autres formes de dépendance chez l'adulte
- Connaissance des personnes atteintes de TSA, des personnes pluri-handicapées, des personnes
polyhandicapées, des personnes handicapées vieillissantes
- Capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication avec les personnes adultes déficientes
intellectuelles

CONDITIONS
CDI à 0,20 ETP
Poste basé à Lingolsheim à pourvoir au 1er février 2018
Horaires : 8h/semaine avec présence indispensable le lundi après-midi et le jeudi après-midi
Statut cadre - rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à :
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – MAS de Lingolsheim
A l’attention de Fanny BRATUN – Directrice adjointe
6 place Galilée 67380 LINGOLSHEIM
E-mail : fbratun@adapeipapillonsblancs.alsace
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