A Gray, le 21/10/2022,

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT LIE A UN DEPART EN RETRAITE, L’ADAPEI
EVEIL 70 GRAY RECHERCHE POUR SON PÔLE ENFANCE UN(E) :

Médecin spécialiste en médecine générale H/F
CDI cadre
temps partiel

0.2 ETP
7h/semaine

GRAY (70)

Prise de poste :
03/01/2023

Selon grille Annexe 1 de la CCN des médecins
spécialistes, de 35€ à 58€brut/heure en
fonction ancienneté, comprenant la prime Ségur

L’ÉTABLISSEMENT ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le Pôle Enfance de Gray est constitué d’un IME (33 places) et d’un SESSAD (15 places). Les enfants accueillis dans les
différents services (DI, poly, TSA) sont âgés de 3 à 20 ans.
Le planning envisagé se décompose en 2 demi-journées, une matinée de 09h à 12h30 et une après-midi de 13h à 16h30.
Celui-ci pourra être ajusté en fonction des impératifs du candidat. Pas de déplacements ni d’astreintes.
Avantages : 25 + 18 jours de congés/an. Œuvres sociales du CSE. Mutuelle et prévoyance. Action Logement.
LES MISSIONS
Finalité : Prévenir, diagnostiquer et réaliser les soins auprès des personnes accueillies, en application des règles éthiques
et déontologiques.
 Assurer le suivi médical des personnes accueillies
- En réalisant, a minima, une visite médicale annuelle pour chaque personne accueillie
- En instaurant un suivi régulier des personnes présentant des problématiques médicales particulières
- En prescrivant des traitements en coordination avec le médecin traitant
 Garantir la régularité et la qualité des soins
- En mettant en place une éducation thérapeutique
- En menant des campagnes de prévention (vaccination, santé bucco-dentaire, suivi gynécologique…)
- En répondant aux obligations du DPC (Développement Professionnel Continu)
 Piloter la gestion des crises sanitaires en lien avec la direction de l’établissement et l’EMHT (Équipe Mobile Hygiène de
Territoire), le cas échéant

LE PROFIL RECHERCHÉ
 Diplôme d’Etat de Docteur en médecine, inscrit à l’ordre des médecins.
 Vacciné contre le Covid19.
 Avoir le sens de l’écoute, des responsabilités.
 Savoir analyser et accompagner.

Envoyez votre candidature à :

Madame la Directrice du Pôle Enfance de Gray
Véronique MILLET
11 Rue du 11 Novembre - 70100 Gray
vmillet@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

