
L’Adapei de Loire Atlan/que,  
Associa(on 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, au(sme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 
salariés, 2 700 personnes accueillies), 
RECRUTE pour le Territoire Enfance Agglo Nantes 

Association Départementale 
des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales

           

        

        Réf : OE_2021_001 
                Le 26/01/2022

1 Médecin Coordonnateur (H/F)

Poste en CDI à temps plein (1 ETP) pour le 02/05/2022 
Conven/on Collec/ve 66

RaMaché directement à la Directrice du Territoire, le médecin coordonnateur est responsable du projet santé du 
territoire. Le médecin sera en charge de : 2 IME, des Unités d’Enseignement Externalisées et un SESSAD. 
Il/Elle intervient dans les établissements et services du secteur enfance soumis à un calendrier d’ouverture de 207 
jours/ans :  

25 Congés Payés, 18 Congés Trimestriels, 23 RTT 
Ce poste bénéficiera de deux mois de tuilage avec le médecin en poste.
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Il/Elle fait par(e de l’équipe de direc(on du territoire, et à ce (tre, par(cipe à la dynamique de projets :  
Exerce une fonc(on de conseiller technique auprès de la directrice de territoire 
Assure la responsabilité du projet de santé du territoire 
Assure une veille de santé publique 
Médecin ressource pour l’ensemble des établissements du territoire 
Assure un examen clinique des enfants si besoin et établit un diagnos(c médical si besoin 
Par(cipe à des instances de concerta(on le/la psychiatre/pédopsychiatre du site et de l’équipe 
pluridisciplinaire 
S’inscrit dans un réseau de soins sanitaires 
Supervise la ges(on du dossier médical en lien avec le psychiatre et l’infirmière du site et de l’équipe 
pluridisciplinaire 
Propose, au niveau médical, des orienta(ons pour la personne accompagnée en lien avec les objec(fs du 
projet personnalisé 
Assure le compte rendu des ac(ons thérapeu(ques en lien avec le psychiatre menées au sein de 
l’établissement et du service 
Interpelle sur les évolu(ons des besoins des personnes accompagnées et les niveaux d’adapta(on de 
réponses ins(tu(onnelles à ses besoins.
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Diplôme de Médecin généraliste 
Désireux de se former aux par(cularités des publics accueillis Troubles du Spectre Au(s(que et à la 
Déficience Intellectuelle, maladies rares 
Inscrip(on dans le réseau local, départemental et régional de santé publique 
Le profil de la fonc(on nécessite d’acquérir une double compétence :  
- Ins(tu(onnelle : qui inclut à la fois des connaissances fondamentales sur l poli(que médico-sociale, la 

législa(on et le contexte économique, les enfants admis dans les établissements et services, le rôle du 
médecin coordonnateur…, mais aussi du « savoir-faire » : organisa(on et rela(on avec les 
professionnels et les familles… 

- Clinique et thérapeu(que : qui inclut la connaissance des handicaps, des maladies évolu(ves associées, 
des probléma(ques par(culières de l’accès au système de santé pour les personnes en situa(on de 
handicap intellectuel, les réseaux de soins spécialisés

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + leTre de mo/va/on) à : 

Mme LESAGE Gaëlle, la Directrice de Territoire 
IME Ar Mor – 20 avenue Jean-Jacques Rousseau – 44800 SAINT HERBLAIN 

Ou par mail à :  g.lesage@adapei44.asso.fr


