
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Etablissement d’Accueil Médicalisé VILLARET GUIRAUDET (Alès) 

recrute : 

UN Médecin généraliste (F/H)  

 

L’établissement : 

Le foyer est un Etablissement d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 30 résidents en internat et 2 personnes en accueil 

de jour 

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

Vous assurez les soins aux résidents de l’établissement et garantissez leur continuité. 

 Coordonne le parcours de soins de la personne de son admission à sa sortie 

 Supervise la mise en place du projet thérapeutique au sein du projet personnalisé 

 Participe à la commission d’admission 

 Participe à la démarche diagnostique, prescrit les rééducations et impulse la mise en réseau des professionnels de 

santé 

 Participe à la bonne tenue du dossier de la personne 

 Participe aux réunions institutionnelles 

 Travaille avec les familles et/ou tuteur 

 Contribue à l’amélioration continue de l’accompagnement par la participation active à la démarche de qualité et 

gestion des risques et par le développement des bonnes pratiques professionnelles par l’animation de sessions de 

formation/ information en interne 

Spécificités du poste :  

 Connaissance du handicap et du polyhandicap 

 Connaissance de l’environnement institutionnel : réglementaire et RBPP 

 Capacité de travail en équipe 

 Accompagnement d’adultes âgés de 20 ans jusqu’à la fin de vie 

 Possibilité de souplesse dans l’organisation de l’emploi du temps permettant un cumul avec d’autres postes 

Profil recherché : 

Diplôme : Doctorat en médecine générale ou spécialisée 

Expérience : dans le secteur des personnes en situation de handicap 

La volonté de s’investir au sein d’un établissement soucieux de la qualité de ses accompagnements 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

01/01/2023 Selon la CC51 
CDI :0.15 ETP soit 5h15 
hebdo, puis 0.33 ETP  

soit 10h55 hebdo. 
Directrice 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

severine.sensier@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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