Association reconnue d'utilité publique par décret du 1er mars 1890

Le 29 juillet 2022

Réf 048

L’ADIAPH,

Association du secteur médico-social reconnue d'utilité publique et intervenant dans le champ du
handicap mental, psychique et des troubles du spectre de l’autisme en Nouvelle-Aquitaine qui accueille
plus de 1400 résidents dans 38 établissements et services recrute :

MEDECIN PSYCHIATRE (H/F)
CDI à temps partiel (15h16 / semaine)
Missions :
Sous la responsabilité de la direction du FAM des Coteaux situé sur la commune de Verdelais, établissement
accueillant des enfants déficients intellectuels avec troubles associés.
Sous l’autorité De la direction du FAM, et dans le respect du secret médical
Vous aurez pour mission de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer la prise en charge médicale (prescription, coordination et délivrance des soins) ;
Participer aux évaluations dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé de chaque enfant ;
Assurer un suivi administratif (avis consultatif, traitement des dossiers d’orientation et des certificats
médicaux, mise à jour du dossier médical) ;
Communiquer avec la famille sur l’état de santé et le traitement envisagé en lien avec l’infirmière ;
Réaliser et transmettre les divers protocoles (alimentation…) aux équipes ;
Mener des actions de sensibilisation et accompagner les équipes dans la prise en charge et
l’accompagnement au quotidien de l’usager ;
Porter et être garant du projet thérapeutique de l’établissement ;
Développer le partenariat avec les services extérieurs spécialisés.

Profil recherché :
• Diplôme en médecine spécialisation médecine psychiatrique exigé ;
• Adhérer au projet d’établissement et au projet associatif ;
• Vous avez de l’intérêt pour le travail pluridisciplinaire ;
• Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et vous disposez du sens de l’organisation ;
• Vous maitrisez les outils d’évaluation diagnostique et de dépistage ;
• Vous disposez des connaissances actualisées et validées sur les TSA ;
• Une connaissance du secteur médico-social serait appréciée notamment dans le champ de la déficience
mentale ;
• Une expérience auprès des personnes avec TSA est souhaitée.

Prise de fonction : Dès que possible
Spécificité du poste :
• Maintien des gestes barrière imposés.
Rémunération : Indexée à la CCNT du 15 mars 1966 (IDCC 0413) – Additif n°1 – CCN des médecins spécialistes
qualifiés au regard du Conseil de l’Ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 1er mars 1979 – Coefficient de base 1228 soit un salaire mensuel brut de 469.10 € + reprise
d’ancienneté selon expérience justifiée.
.
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Avantages sociaux :
• Congés d'ancienneté,
• Extension des mesures conventionnelles : jours enfants malades, jours pour hospitalisation des enfants,...
• Aménagement de la fin de carrière,
• CSE : chèques vacances, chèque cadeaux (Noël, mariage/PACS, naissance, retraite), participation aux
activités culturelles et sportives,
• Participation aux transports en commun,
• Régime mutuelle et prévoyance,
• Formations,...
Candidature à envoyer par mail avant le 18/09/2022 à Mme. Cécile CAZADE, directrice de l’établissement ou
M. Damien GABORIAU, directeur général adjoint, à l’adresse recrutement@adiaph.fr
Retrouvez toutes nos offres disponibles et les informations sur notre Association sur notre site www.adiaph.fr

