
Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l'accès au soin et à l'habitat des personnes en
situation sanitaire et/ou sociale très difficile, membre du GROUPE SOS (480 établissements, 16
000 salariés, 850 ME de CA annuel), recherche pour sa structure LITS HALTE SOINS SANTE
MAUBEUGE (LHSS)

MEDECIN GENERALISTE  H/F 0,20 ETP - 7h Equivalent Temps Plein) - CDI

Annonce du 24 mai 2019

MISSIONS
Dans un établissement de 40 lits, dédiés aux soins infirmiers pour des personnes sans domicile
fixe hébergées au sein de la structure, vous assurez les consultations médicales des personnes
accueillies dans une optique de soin de la personne qui s'associe à sa prise en charge sociale.
Vous travaillez sous l'autorité du responsable de la structure et en étroite collaboration avec une
équipe pluridisciplinaire.
Vous veillez au respect du projet médical de l'établissement dans toutes les instances internes et
externes, et à toutes les étapes-clé de la prise en charge des personnes accueillies (admission,
séjour, orientations, sortie).
Vous coordonnez le projet de soins établi en concertation avec la personne accueillie, veillez à la
qualité et à la traçabilité des soins dispensés et au respect des droits des personnes accueillies.

MODALITES DU POSTE
CDI  cadre
Poste/Mission basé(e) à Paris (75)
Convention-collective/rémunération :                                                                 CCN 51 : Ets privés de soins/cure/garde
Avantages :                       Titre-repas, Remboursement partiel abonnement transports collectifs,
Remboursement total abonnement v&eacute;los en libre-service, Compl&eacute;mentaire
sant&eacute; avec prise en charge partielle employeur, Contrat de pr&eacute;voyance,
Comit&eacute; d'entreprise, 
Date de début du contrat :                                               Dès que possible

PROFIL
Diplôme exigé :                           Doctorat 
Vous êtes diplômé d'Etat de Docteur en médecine et inscrit à l'ordre national des médecins.
Vous portez un intérêt aux missions de lutte contre les exclusions menées par le Groupe SOS ainsi
que pour le travail auprès de personnes en situation de très grande précarité. Vous appréciez
l'exercice de la médecine dans un cadre médico-social supposant une approche globale de la
personne soignée.
Une expérience de la prise en charge médicale des publics migrants serait appréciée. Une
connaissance des problématiques sanitaires des personnes confrontées à des addictions serait
également un plus.
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entreprenariat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

MODALITES DE CANDIDATURE



Envoyer CV et lettre de motivation à :
Isaac Aguilar-Ruiz
LITS HALTE SOINS SANTE MAUBEUGE - 75, rue de Maubeuge
75010 Paris
Tél : 01 53 20 66 80

Référence de l'offre : 12071
isaac.aguilar-ruiz@groupe-sos.org

« GROUPE SOS, une entreprise sociale »


