Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l'accès au soin et à l'habitat des personnes
en situation sanitaire et/ou sociale très difficile, membre du GROUPE SOS (480 établissements,
15 000 salariés, 850 ME de CA annuel), recherche pour sa structure ACT Vaucluse

Un-e Médecin coordinateur-trice H/F 0.20 ETP - CDI
MISSIONS
En tant que médecin coordinateur-rice, vous êtes responsable de la coordination médicale au
sein d'une équipe médico-sociale, dans le respect du projet d’établissement piloté par le chef de
service.
Vous assurez la coordination des soins extérieurs et le soutien à l'observance des traitements
des personnes accueillies en Appartements de Coordination thérapeutique (17 places).
Vous êtes à l’origine de la définition du projet d’accompagnement en matière de soins et des
priorités d’ordre sanitaire concernant les résidents accueillis. Vous élaborez, et mettez en œuvre
avec l’infirmière à plein temps, les projets personnalisés de soins des résidants.
Vous êtes responsable de la qualité du suivi médical et êtes en contact avec les intervenants
médicaux et/ou paramédicaux. Vous ne serez pas prescripteur.
Vous veillez au respect des droits et libertés des résidents en matière médicale.
Vous êtes amené à participer au travail de préadmission, et à intervenir sur les lieux
d’hébergements auprès du public accueilli par l'établissement.
Vous participez aux différents projets de la structure.
Vous êtes partie prenante de l'élargissement du réseau partenarial lié au projet de soins des
personnes accueillies.

MODALITES DU POSTE
CDI cadre non hiérarchique,
Poste/Mission basé(e) à AVIGNON (84) – 7h00 par semaine.
Convention-collective/rémunération : CCN 51 : Ets privés de soins/cure/garde
Avantages : Remboursement partiel abonnement transports collectifs, Complémentaire santé
avec prise en charge partielle employeur, Comité d'entreprise,
Date de début du contrat : dès que possible

PROFIL
Diplôme exigé : Doctorat
Vous êtes compétent-e dans l’accompagnement médical de pathologies lourdes, chroniques et
invalidantes.
Apte à travailler en équipe, vous souhaitez intégrer une équipe pluridisciplinaire (assistante de
service social, auxiliaire de vie sociale, infirmière, agent administratif).
Rigoureux-se et à l'écoute, vous portez un réel intérêt à l'accompagnement d'un public en grande
précarité, éventuellement concernés par des problématiques d'addiction.
Dans l'idéal, vous avez déjà une expérience dans le domaine médico-social et/ou auprès de
public en situation de précarité.
Permis B souhaité.
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

MODALITES DE CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation à : Vanessa RIO
57, avenue Pierre Sémard - 84000 AVIGNON
Tel : 04 32 76 75 25
vanessa.rio@groupe-sos.org

« GROUPE SOS, une entreprise sociale »

