
Offre d’emploi 31/01/2023 

MÉDECIN GENERALISTE (F/H)  

CDI à temps partiel (15%)  

 

L’association de santé et de solidarité APLEAT-ACEP intervient auprès de personnes en 

situation d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies 

chroniques au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux.  

L’association recrute pour ses appartements de coordination thérapeutique (ACT) « la 

parenthèse » :  

Un médecin généraliste à temps partiel (5h25 hebdomadaires) 

Poste basé à Montargis, à pourvoir dès que possible. 

Service : 

Les ACT “La Parenthèse” de Montargis disposent de 18 places pour accueillir temporairement 

en logement semi-collectif, collectif et diffus des personnes en situation de fragilité 

psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical. 

 

“La Parenthèse” permet d’assurer le suivi et la coordination des soins, l’observance des 

traitements et de mettre en place un accompagnement psychologique ainsi qu’une aide à 

l’insertion. Parmi ces 18 places, 10 sont en logement diffus sur Montargis et 8 sont “hors les 

murs”. 

Missions : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, 

secrétaires médico-sociales), sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec le chef de 

service :  

• Vous veillez à la santé des personnes accueillies et vous mettez en œuvre les réponses 

les plus adaptées ; 

•  Vous coordonnez les soins et assurez qu’ils soient mis en œuvre auprès des personnes 

accompagnées, en cohérence avec le projet de soins personnalisé ; 

• Vous apportez un éclairage clinique et aidez à la mise en sens ; 

• Vous exercez des activités de soutien (expertise et conseils) aux équipes ;  

• Vous êtes l’interlocuteur privilégié des structures de santé ; 

• Vous contribuez au respect du secret médical dans l’établissement et à la confidentialité 

des informations partagées en interne et en externe ; 
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Qualités requises 

• Qualités relationnelles affirmées sans jugement de valeur ; 

• Sens de l’écoute et du contact ; 

• Qualité d’empathie propice à créer une relation de confiance ; 

• Evaluation et analyse des situations cliniques ; 

• Capacité d’adaptation au travail (organisation, autonomie, initiative) ; 

• Capacité à travailler en équipe et en réseau ;  

• Respect du secret médical et professionnel.  

Qualifications nécessaires :  

Diplôme doctorat de médecine générale 

Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à Madame Pascale NEVEU, Directrice Générale : 

pascale.neveu@apleat-acep.com 
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