Offre d’Emploi
Médecin (H/F)
CDI – Temps Partiel
9 heures / semaine
Présentation de l’Association
L’association ACAL est acteur majeur dans le champ de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion des publics
démunis depuis 1961.
Chaque année, plus de 2000 personnes sont prises en charge par les 140 salariés qui œuvrent au quotidien à leur côté,
au travers 2 pôles d’activités :
 Le Pôle Asile composé de 6 structures et services
 Le Pôle Famille isolée et insertion par le logement composé de 11 structures et services.
Nos établissements et services sont répartis sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales.
Animée par des valeurs humanistes et solidaires, basées sur des principes d’action tels que l’organisation apprenante, la
participation de tous et l’initiative associative au service d’un territoire, l’ACAL a su s’adapter au besoin des personnes
en difficulté.
Rejoindre l’ACAL, c’est partager notre engagement, nos valeurs et contribuer à votre développement professionnel, au
sein d'un environnement porteur de sens.
Nous vous invitons à découvrir notre site Internet : www.acal.asso.fr
Contexte du recrutement :
Etablissement concerné : Lits Haltes Soins Santé « LHSS »
Dans le cadre d’un remplacement suite départ à la retraite.
Missions :
Définit avec le patient et l’équipe, les objectifs de la prise en charge et le contrat de soin
Assure le suivi médical régulier des personnes prises en charge
Prescrit la prise en charge somatique, psychologique et cognitive
Prescrit les médicaments
S’assure de l’application et du bon déroulement de la prise en charge médicale
Fait le lien avec les différents partenaires médicaux et paramédicaux
Coordonne l’équipe médicale et paramédicale en adéquation avec le projet médical
Participe à l’élaboration du projet médical, en collaboration avec l’équipe paramédicale et socio-éducative avec les
moyens de la structure
Réalise et / ou vérifie, adapte les protocoles médicaux
Est responsable du circuit des médicaments
Participe aux réunions de synthèse avec l’ensemble de l’équipe, aux réunions de service ainsi qu’aux projets et actions
menés par l’établissement permettant d’améliorer la qualité de prise en charge des personnes (projet d’établissement,
évaluation interne, …)
Expérience :
Expérience appréciée
Qualités professionnelles
Compétences de Médecine générale,
Capacité à prendre en charge les troubles addictifs et spécifiques au public accueilli,
Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient,
Capacité à travailler en équipe pluridisplinaire dans un projet médico-social,
Implication dans l'organisation de la structure.
Rémunération :
Définie selon les accords collectifs CHRS et selon expérience.
Date de prise de poste :
Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2021.
Lieu d’exercice :
PERPIGNAN
Comment postuler :
CV + LM : rh@acal.asso.fr

