QUALIFICATION DU POSTE : Médecin coordinateur

Finalité du poste : Dans le cadre d’un réseau d’addictologie, animer une communauté d’acteurs et
favoriser une prise en charge globale, inter disciplinaire des addictions pour garantir la qualité et la
continuité des soins. Cette finalité passe par un soutien aux pratiques, de l’expertise, du développement
et une mise à disposition de ressources.
Un partenariat avec les centres de soin en addictologie peut permettre de dédier un temps (20%) de
consultations cliniques.
Profil recherché

- Doctorat en médecine (inscription obligatoire à l’ordre des médecins en France)
Expérience professionnelle recherchée
- Qualification et/ou expérience significative dans le domaine de l’addictologie et/ou de la santé
mentale
- Expérience en conduite de projets
- Expérience auprès de publics difficiles, marginalisés
- Pratique de la réduction des risques
- Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale
Compétences professionnelles privilégiées :
- Capacité à identifier et analyser les problématiques locales
- Capacité à mobiliser et fédérer des acteurs et à travailler en équipe
- Capacité à impulser, conduire et évaluer un projet
- Compétences administratives et rédactionnelles (reporting, rédaction et utilisation d‘internet et du
pack office) ; compétences organisationnelles
- Aptitudes en communication (internes et externes)
MISSIONS

Le médecin coordinateur met en œuvre les actions du Réseau Régional d’Addictologie :
-

En apportant son expertise et en animant le conseil scientifique ;

-

En communiquant en direction des institutions, des partenaires, des médias…

-

En mobilisant et soutenant les acteurs de 1er recours pour la coordination des parcours complexes ;

-

En décloisonnant les pratiques entre le recours spécialisé, les acteurs sociaux et médico-sociaux ;

-

En encourageant par le partage d’expérience ; animer des temps d’échanges de pratiques et
groupes de travail ;

-

En travaillant à la production des outils du réseau ;

-

En participant à la démarche qualité du réseau et aux séances de travail internes d’amélioration
des pratiques ; en renseignant les évaluations internes et externes, et en produisant le rapport
d’activités.

Complément possible (20%) :
-

Responsabilité médicale, évaluation et suivi médical des patients pris en charge, en conformité
avec les protocoles et les procédures en vigueur dans le projet thérapeutique ;

-

Prise en charge médicale, mise en place et suivi des traitements.
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POSITIONNEMENT

Le médecin coordinateur travaillera sous la responsabilité du Président.
Il opère en liaison fonctionnelle avec les autres salariés du réseau, et fait partie de l’équipe de direction
de l’association.
Si intéressé, le médecin coordinateur pourra être détaché pour des consultations en addictologie et, à ce
titre, se conformera aux pratiques du centre d’accueil.
CONDITIONS DE POSTE

-

-

Temps plein : 218 jours annuels (Accords d’entreprise forfait annuel en jours) mais possibilité d’un
temps partiel (80%) pour coupler avec une pratique clinique (20%)
Rémunération de base 70 K€ bruts annuels (équivalent temps plein)
Frais de déplacements et de communication liés à la fonction pris en charge
Trajets sur toute l’île à prévoir – Travail en soirée régulier
Charge de travail élevée
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