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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Médecin H/F 

CDI à Temps partiel (0.19 ETP) 

CCN 79  

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au 1ER septembre 2019 
 
Lieu de travail :  

SESSAD Mont de Marsan 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Le médecin diagnostique les pathologies et réalise les soins des personnes 

accompagnées selon sa spécialité médicale. Il organise la prise en charge 

médicale d’urgence, et met en place le recueil et le traitement des informations 

médicales. Il participe à l’action de l’équipe pluridisciplinaire. Sa spécificité le conduit à apporter 

à cette équipe aide, conseils et solutions, tant au niveau des personnes accompagnées qu’au 

niveau du fonctionnement institutionnel. Il inscrit son action dans la promotion du bien-être et de 

l’autonomie de la personne accompagnée. 

De par son activité, il actualise ses connaissances. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l’environnement de vie du 

patient et procéder à l’examen clinique. 

 Déterminer les besoins thérapeutiques, réalise la coordination et s’assure de la 

réalisation des soins médicaux. 

 Etablir la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement à la personne 

et la conseiller sur l’hygiène de vie. 

 Repérer les situations à risques et orienter la personne vers d’autres professionnels ou 

informer les services concernés. 

 Actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-administratifs. 

Intégrer le processus de la Démarche Qualité 

 Travailler en liaison avec les partenaires et l’entourage 

 S’impliquer dans la vie des services et de l’association en participant et en vous 

investissant dans des actions telles que l’examen de situations complexes, la démarche 

qualité, la révision du projet de service, le processus d’évaluation interne et externe de 

l’établissement, la diffusion et l’appropriation des recommandations de bonnes 

pratiques... 

 Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Respect du code déontologique médical 

 Capacités à établir un diagnostic 

 Capacités à prescrire les traitements médicamenteux 

 Capacités à informer la personne accompagnée sur sa pathologie 

 Capacités à orienter la personne accompagnée vers d’autres médecins 

 Parfaite connaissance des techniques médicales et des progrès thérapeutiques 

 Diplôme de Doctorat en médecine générale et/ou avec spécialisation. 

 Réseau de professionnels médicaux 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Permis B exigé 
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Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 23/07/21 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


