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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

Recrute pour ses établissements du Pôle ENFANCE EDUCATION 
 

MISSIONS 
 

Dans le respect du projet associatif et des projets d’établissements, au sein des établissements 
médicalisés accueillant des enfants en situation de handicap mental, le médecin coordonnateur 
exerce sa mission sous la responsabilité de la directrice du Pôle, en étroite collaboration avec les 
médecins traitants et les équipes pluridisciplinaires de chaque établissement, le médecin 
coordonnateur est le conseiller technique de la directrice du Pôle, l’animateur des soignants et le 
prescripteur de prise en charge. Il/elle aura pour missions de : 

- Effectuer les consultations d'enfants ou d'adultes de façon hebdomadaire 
- Procéder à la surveillance de l'appareillage 
- Participer à des réunions pluridisciplinaires de projet ou d'équipe  
- Effectuer des prescriptions de traitement ponctuel, d'examens complémentaires ou rédaction 

de courrier pour spécialistes  
- Echanger régulièrement avec les médecins de famille ou spécialistes par voie électronique  
- Rédiger des certificats MDPH  
- Rédiger des ordonnances de bilan ou de rééducation en kinésithérapie, orthophonie, 

orthoptie  
- Etre le garant du projet médical de la personne accompagnée 
- Effectuer des recherches bibliographique (temps prévue sur le planning hebdomadaire) 

 
PROFIL 

 
Titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en médecine exigé spécialisé en pédiatrie ou en médecine 
physique et de réadaptation (MPR) 

- Connaissance du handicap mental (déficients intellectuels avec une déficience motrice plus ou 
moins sévère : trisomie 21, handicap rare, maladie du cri du chat, troubles du spectre 
autistique, polyhandicapés…) 

- Une expérience antérieure en milieu médico-social dans le handicap de l'enfant serait un plus 
avec une connaissance des troubles du spectre autistique et du polyhandicap 

- Capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
 
CONDITIONS 
 

CDI à 0,80 ETP (soit 28h/semaine) à pourvoir rapidement 
Volume horaire réparti sur 2,5 jours sans astreinte ni garde 
Le poste regroupe des établissements en externat et d’accueil de jour basés sur 3 sites 
géographiques (Bollwiller, Didenheim, et Illzach) 
Statut cadre - rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 ou 
paiement des honoraires 
Avantages : 9 semaines de congés/an répartis sur le planning des vacances scolaires. Nombreuses 
formations possibles  
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à : 
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – POLE ENFANCE EDUCATION 
A l’attention de Madame Ghislaine ROUGE DIT GAILALRD - Directrice de Pôle 

E-mail: grougeditgaillard@adapeipapillonsblancs.alsace 
 

Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Médecin Coordonnateur spécialisé en pédiatrie ou MPR 
(H/F) à 0,80 ETP en CDI  
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