Médecin généraliste (H/F)
OCC0323
Région: Occitanie* Département: (30) Gard
Structure: CPI NIMES (1827)
CDI Temps partiel / Temps plein (précisez ds info complémentaires)
DMI - Cadre
Nb d'embauches: 1

date de début de publication: 04 Juin 2020
date fin de publication: 31 Dec 2020
Présentation de la Croix Rouge et de l’établissement
A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social,
social, et de l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers
la composent dans des « instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de
réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres d’hébergement d’urgence, missions
Internationales… ». Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux
projets et travaillent à des solutions innovantes. En nous rejoignant, vous partagerez notre
engagement et notre éthique et développerez vos compétences.
Situé au cœur de Nîmes, au sein de locaux récents et adaptés, dans un environnement exceptionnel,
le Centre de Protection Infantile de Montaury est composé d'un EEAP (établissement pour enfants et
adolescents polyhandicapés) de 70 places, et d’un établissement de pédopsychiatrie.
L’EEAP accompagne des enfants de 3 à 20 ans en situation de polyhandicap, de déficience motrice
ou de handicaps rares. Certains présentent des troubles associés nécessitant des soins spécialisés
(TSA, déficience intellectuelle sévère, et autre troubles neuro-développementaux).
Le projet médical de l’établissement consiste à accompagner et coordonner les soins tout au long du
parcours de l’enfant au sein de l’établissement, jusqu’à l’âge adulte. A ce titre, l’équipe médicale
travaille à la coordination des soins aussi bien en interne, au sein d’une équipe pluridisciplinaire
complète
(soins
infirmiers,
orthophonistes,
masseur-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
psychomotriciens, psychologue, équipes éducatives, équipes pédagogiques etc…), qu’en externe, en
faisant le lien entre la famille, le médecin traitant et les services de soins spécialisés dans le secteur
sanitaire.
Nous recherchons pour l'EEAP un Médecin Généraliste.
Le Poste
Type de contrat : CDI ou vacations
Temps de travail : temps partiel (minimum 7h/semaine) ou temps plein
Lieu: CPI MONTAURY - rue de Montaury - 30900 NÎMES
Convention collective applicable: Croix-Rouge Française
Rémunération : entre 53580€ et 78856€ brut annuel pour un temps complet (13ème mois inclus) reprise d'ancienneté
Autres conditions : Adaptabilité des horaires de travail, pas d’astreintes de nuit ou de week-end,
secrétariat médical, fermeture d’établissement sur la moitié des vacances scolaires.
Vos missions
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurez en premier lieu le suivi médical de l’enfant, en
lien avec son médecin traitant et les services spécialisés.

Vous effectuez les soins ou traitements médicaux qui nécessitent des moyens diagnostiques et
thérapeutiques particuliers et assurez les interventions pour traiter les maladies propres à votre
domaine d’exercice.
Vous prescrivez des bilans, examens complémentaires, traitements médicamenteux, actes de
rééducation, en collaboration avec les médecins et services spécialisés des différents centres
hospitaliers.
Vous intégrerez le réseau Polyhandicap France et participerez au congrès annuel.
Auprès des enfants :
-Vous recevez systématiquement les enfants lors de leur admission, évaluez, formulez un avis
diagnostic et thérapeutique
-Vous donnez un avis sur les réorientations, soutenez la démarche auprès des familles et des équipes
-Vous examinez les enfants et établissez des bilans et des protocoles médicaux généraux et
spécifiques à chaque jeune
-Vous participez à la rédaction et à la communication du dossier médical de l’enfant
-Vous prescrivez des médicaments en concertation avec les médecins et l’équipe pluridisciplinaire
-Vous contribuez à la mise en place de dispositifs visant à améliorer la prise en charge des jeunes
-Vous êtes l'interlocuteur privilégié des structures de soins spécialisées (ex: service pédiatrie du CHU)
Auprès des équipes :
-Vous soutenez les équipes dans leurs prises en charge et notamment face à des problématiques
ponctuelles de soins, déterminez la qualité d’un acte de soin en tant qu’acte de la vie courante
-Vous participez à l’élaboration du projet individualisé dans la dynamique de votre fonction
-Vous assurez une formation clinique des équipes
Vous exercez vos missions, en dehors de l'art médical, sous la responsabilité du directeur ou de la
directrice d'établissement.

Profil du candidat
Diplôme requis: Médecin généraliste - Inscription à l’ordre des médecins
Expérience :
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Sensibilité à la dimension de coordination de l’action médico-sociale
Merci d'envoyer votre candidature (Lettre de motivation et CV) à : Madame Fanny SALLES, Directrice
Courrier : CPI Montaury Rue Montaury 30900 NIMES
Mail : fanny.salles@croix-rouge.fr

