OFFRE D’EMPLOI
MEDECIN GENERALISTE

Publiée le 09 MARS 2017

L'AREAMS, Association REssources pour l'Accompagnement Médico-social et Social
intervient sur les champs de la prévention, de la protection, du soin, de l'éducation,
de la formation, de l'inclusion et de l'action sociale et médico-sociale des enfants,
adolescents et adultes.
Implantée sur le département de la Vendée, l’association comprend près de 500
salariés.
L’un de ses établissements, la Maison d’Accueil Spécialisée « La Fragonnette »,
située à St Florent des Bois recrute un :
MEDECIN GENERALISTE (H/F)
CDI Temps Partiel (0.12 %)

Description du poste,
de la mission

Vous travaillerez en collaboration avec les IDE et un médecin coordonnateur et un
médecin psychiatre et vous aurez pour missions :

Ordonner, prescrire, valider les traitements médicamenteux

Prendre en charge la santé des résidants dont vous serez médecin référent

Rédiger et valider avec le médecin coordonnateur les protocoles d'urgences
nécessaires pour les personnes ayant une pathologie le nécessitant

Participer aux réunions de service soins et paramédical

Communiquer les informations nécessaires pour une bonne prise en charge
des résidants

Rédiger des bilans médicaux en lien avec le médecin coordonnateur

Remplir les documents ad hoc pour une bonne tenue des dossiers
personnalisés

Avoir des échanges avec les cadres techniques et hiérarchiques et participer
aux réunions

Formuler à la directrice adjointe toute proposition susceptible d'améliorer les
conditions de travail, d'hygiène et de sécurité

Rigueur dans la gestion des dossiers médicaux
Diplôme de Docteur en médecine

Profil demandé Maîtrise de l'outil informatique
Aptitudes relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles.

Nature du contrat et CDI à temps Partiel
rémunérations CCNT 1966
Poste à pourvoir Dès que possible
Employeur AREAMS – MAS La Fragonnette

Etablissement
ou service

Contact

La MAS héberge 50 résidants, dont 3 personnes en accueil de jour et 2 personnes
en hébergement temporaire. Les personnes adultes accueillies sont atteintes d’un
handicap intellectuel, moteur ou somatique important, ou gravement
polyhandicapées. Leur état nécessite une aide permanente, par un personnel
spécialisé, pour les actes de la vie quotidienne, ainsi qu’une surveillance médicale
et
des
soins
constants.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’aides-soignantes, d’aides médico
psychologiques, d’infirmières, de maîtresses de maison, de personnels éducatifs,
de personnels de services généraux, de paramédicaux et de médecins.
L’équipe médicale est composée d’un médecin coordinateur et d’un médecin
psychiatre.
Adresser lettre de candidature + CV à :
MAS La Fragonnette
Madame Cécile Vialette
Adresse : 791 Route de la Roche
85310 Saint Florent des Bois

ou par email : c.vialette@areams.fr

