
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Ce poste vous intéresse ? 

Envoyez-nous votre candidature à 

l’adresse mail suivante 
recrutement@eliad-fc.fr 

 
Date : 24/02/2022 

 

Eliad recherche 

 

Un médecin coordonnateur (H/F) 
Pour ses services LHSS (Lits Halte Soins Santé) et ACT (Appartements 

de Coordination thérapeutiques) 

Statut de vacataire - Temps partiel (20%) 
Remplacement congé maternité du 15 juin au 15 novembre 2022 

VESOUL (70) 
 

Votre rôle : 

 
Au sein des services Lits Halte Soins Santé (LHSS) et Appartements de Coordination 

thérapeutiques (ACT), dédiés aux personnes en situation de grande fragilité 

psychologique et sociale, vous assurerez la coordination des soins. En étroite 

collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, vous veillerez à toutes les étapes-

clé de la prise en charge des usagers (admission, séjour, orientations, sortie) et 

serez garant du projet médical. 

 

 

Profil recherché : 
 

Vous appréciez l'exercice de la médecine dans un cadre médico-social et 

pluridisciplinaire supposant une approche globale de la personne accueillie. 

Apte à travailler en équipe, vous souhaitez intégrer une équipe constituée de 

travailleurs sociaux, infirmières, accompagnants éducatifs et 

sociaux,  psychologue... 

 

Rigoureux-se et à l'écoute, vous portez un réel intérêt à l'accompagnement de 

publics en grande difficulté, éventuellement concernés par des problématiques 

d’addiction. 

 

Vous êtes impérativement inscrit-e à l'ordre des Médecins. 
 

Conditions d’exercice :  
 

 Lieu de travail sur Vesoul et sa grande périphérie (70), 

 Rémunération selon profil (entre 60 euros et 92 euros/heure)  

 

 

Le poste est à pourvoir au 15 juin 2022. 
 

 

 

Eliad est un réseau 

associatif d’aide, de 

soins et de services à 

domicile œuvrant dans 

le Doubs et en Haute-

Saône. 

  

Présente depuis 75 ans, 

Eliad permet grâce à 

ses 1110 collaborateurs 

à près de 8000 

personnes aidées par 

an de rester vivre à leur 

domicile, dans leur 

environnement et 

auprès de leurs proches, 

et ce, 365 jours par an. 

 

Son éthique et ses 

valeurs sont fondées sur 

la non-lucrativité des 

services, l’universalité de 

l’offre quels que soient 

le lieu d’habitation, la 

prise en charge, les 

opinions et les habitudes 

de vie de ses usagers. 

 

L’innovation est au 

cœur de la stratégie 

d’Eliad, pour apporter 

de nouveaux services 

aux usagers, en 

s’appuyant sur le 

numérique et les 

partenariats inter-

associatifs. 

 

Mettez votre énergie et 

vos compétences au 

service d’une 

association d’utilité 

sociale…  

Rejoignez-nous ! 


