
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

INTERNE ET EXTERNE 
 

 
 

 

ADAPEI DU MORBIHAN – IME DU BOIS DE LIZA 
Recrute : 

Un(e) Médecin Généraliste 

CDD dans le cadre d’une vacance de poste: 0.09 ETP 

Poste à pourvoir 23 Août 2021 

 

Missions 
 

En lien avec les infirmières de l’établissement, le médecin généraliste s’assure de l’effectivité de la prise en charge médicale des 

personnes accompagnées et favorise l’accès aux soins. Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, il apporte un regard médical global sur 

les accompagnements, sur les objectifs fixés et les actions à mettre en œuvre.  

Dans le cadre de l’élaboration des Projets Personnalisés d’Accompagnement, il définit  et coordonne les projets thérapeutiques des 

personnes accompagnées. Il participe à la réflexion des équipes pluridisciplinaires (psychologues, équipe paramédicale, équipes 

éducatives, équipe enseignante). Il inscrit son intervention dans le travail en réseau avec les acteurs de santé du territoire et les 

partenaires de l’établissement (MDA, services hospitaliers, professionnels libéraux, établissement et services médico sociaux et de 

santé du territoire, etc.). 

 

Aptitudes et compétences 
 

 Coordination de projet 

 Co construction des protocoles individuels 

 Ecoute et surveillance de l’état de santé des enfants et des jeunes. 

 Travail en équipe pluridisciplinaire (AMP, AS, ME, ES, Médecins, kiné, ergothérapeute, psychologue, orthophoniste…). 

 Lien avec les familles et les partenaires du territoire 

 Gestion administrative et suivi des dossiers. 

 Connaissance, adhésion et mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM et de la Haute 

Autorité de Santé, en lien avec ces publics. 

 Adhésion et connaissance du projet de l’ADAPEI 56. 

 

 

Profil 
 

Rémunération 
Selon la Convention Collective du 15 mars 1966 

 Être titulaire du Doctorat d’état en médecine générale. 

 Être inscrit à l’Ordre des Médecins. 

 Apprécier de travailler en équipe pluridisciplinaire, en 

transversalité. 

 Maîtriser l’outil informatique (utilisation du dossier 

informatisé de l’usager) 

 
Lettre de Candidature + C.V. à adresser avant le 28/05/2021: 

Mr le Directeur Adjoint 

IME du Bois de Liza 

30, Rue du Bois de Lisa – 56 860 SENE 
imeboisdelisa@adapei56.net 

 


