OFFRE D’EMPLOI
Situé sur l’agglomération nantaise, l’Etape Centre d’Habitat, est un établissement médico-social qui
accompagne et héberge des adultes de plus de 20 ans, bénéficiant d’une reconnaissance de la situation
de handicap par la MDPH et présentant des troubles psychiques et/ou du développement cognitif.
L’établissement est composé de la SAHIC, l’Habitat Regroupé, le Service d’Accompagnement (SAVS et
LOGEAC), le Service d’accompagnement et soutien à la parentalité et le SAMSAH.
L’Etape Centre d’Habitat recrute pour le SAMSAH « Ile de Nantes » (Service d’Accompagnement
Médico-Social accueillant des personnes en situation de handicap psychique de 20 ans et plus) :
1 Médecin Généraliste (H /F)
CDI temps partiel (7h/semaine)
PROFIL :
Professionnel titulaire du titre de Médecin Généraliste
Connaissance des problématiques somatiques des personnes atteintes de troubles psychiques.
Sens de l’écoute et du relationnel.
Capacités d’adaptation et de travail en équipe
Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques.

MISSION :
Sous l’autorité du Directeur, au sein d’une équipe pluri professionnelle, cette personne :
 Coordonne au sein de l’équipe pluri professionnelle, une politique de prévention et/ou de
maintien en santé auprès des personnes accompagnées.
 Accompagne des personnes en situation de handicap psychique vers une meilleure prise en
compte de leur santé somatique et psychique.
 Fera des interventions dans les locaux du SAMSAH, au domicile des personnes accompagnées et
dans tous les lieux nécessaires à l’accompagnement ;
 Garantit la tenue de la partie médicale du dossier de l’usager.
 Produit les éléments médicaux nécessaires à la rédaction du rapport annuel d’activités.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :

Poste à pourvoir : dès que possible

Contrat à durée indéterminée 0,20 ETP (7 heures/ semaine)

Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966.

Lieux de travail : SAMSAH « Ile de Nantes » à NANTES.

Adresser candidature, CV et lettre de motivation :
MONSIEUR LE DIRECTEUR
L’Etape Centre d’Habitat
291 Route de Sainte Luce 44300 NANTES
Ou par mail : centredhabitat@letape-association.fr
Site Internet https://www.letape-association.fr

