
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 12/06/2019 

 
Réf : GRH.RIS.01.03_146 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences et des 
besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 
personnes accueillies), 
 

RECRUTE pour le Territoire enfance Nord Loire 

1 médecin (psychiatre ou pédiatre ou médecin généraliste (H/F) 

Poste à pourvoir de suite, en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 

Poste basé à Blain / secteur d’intervention modulable : Châteaubriant et Ancenis  

Véhicule de service à disposition  
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Rattaché(e) directement à la directrice De Territoire, le médecin coordinateur est responsable de la prescription et de 

la coordination des soins délivrés par les 3 IME, le SESSAD du territoire Nord Loire et est  chargé (e) d’organiser la 

permanence et la qualité des prestations médicales et paramédicales. 

Il /elle fait partie intégrante de l’équipe de direction du territoire et, à ce titre, participe à la dynamique projet en 

cohérence avec le projet associatif et le Projet Régional de Santé. Est force de proposition pour conduire les 

évolutions avec pour visée la réduction des inégalités en matière d’accès aux soins sur le nord du département, la 

prévention et la recherche de diagnostic pour les enfants relevant des Troubles Neuro développementaux. 

 Est l’interlocuteur médical des familles  / Accompagne les enfants, adolescents, jeunes adultes et les parents 

dans une dynamique d’échange et de conseil, d’information sur les traitements, 

 Assure les consultations médicales parents-enfant  
 Assure la gestion médicale des dossiers, des procédures et protocoles médicaux en lien avec l’infirmière  

 Rédige les certificats médicaux des dossiers de saisine de la CDAPH et assure les relations avec l’assurance 

maladie  

 Identifie, en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, les éléments manquants à la 

pose d’un diagnostic et les besoins de bilans paramédicaux 

 Apporte son éclairage dans le domaine médical lors des réunions autour du projet personnalisé, en associant 

les parents, l’adolescent ou jeune adulte et les professionnels concernés  

 Coordonne les liens avec les médecins traitants et médecins spécialistes libéraux et hospitaliers de l’enfant 

pour assurer un accompagnement médical global adapté aux particularités du handicap   

 Sollicite l’expertise des centres ressources lorsque cela est nécessaire (CRA, CRTA, ERHR, CMP, CHS…) 

 Anime des temps de sensibilisation et d’informations auprès des professionnels de l’équipe, des familles, et 

des partenaires 

Missions évolutives dans le cadre du projet de territoire 
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Diplôme : Médecin pédiatre  ou médecin généraliste ou médecin psychiatre 

 
Intéressée par la recherche, la formation, la dynamique projet et le travail en équipe pluridisciplinaire, l’intervention 
précoce. Connaissances spécifiques Troubles neuro développementaux appréciés / un plan de formation spécifique 
sera  envisagé au regard des besoins 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + photo + lettre de motivation) à : 

Mme La Directrice de Territoire 

SESSAD Nord : 12 Rue de la Frélaudais 44130 BLAIN 

Ou par mail à : n.mottes@adapei44.asso.fr 

 


