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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 généraliste H/F 

CDI à Temps partiel - 

4h hebdomadaire 

CCN 79  

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lieu de travail : Pôle Habitat Montois – 2800 route du Houga – 40000 Mont de Marsan 

 

Le Pôle Habitat Montois recrute un médecin généraliste à raison de 4 heures par semaine. La 

répartition des heures est à définir selon votre disponibilité. Le Pôle Habitat Montois accueille des 

personnes présentant un trouble du développement intellectuel. L’établissement dispose d’un 

Pôle soins composé d’une équipe infirmière de 4 personnes et d’un médecin psychiatre présent 

1 journée par semaine. 

Vous êtes le médecin traitant des 35 personnes admises au Foyer Saint Amand. 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Le médecin diagnostique les pathologies et réalise les soins de patients 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. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

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

patient et procéder à l’examen clinique. 

 Déterminer les besoins thérapeutiques, réaliser la coordination et s’assurer de la réalisation 

des soins médicaux. 

 Etablir la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient et le 

conseiller sur l’hygiène de vie. 

 Repérer les situations à risques et orienter le patient vers d’autres professionnels ou informer 

les services concernés. 

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

 Prévenir, échanger, procéder à un examen clinique, diagnostic, 

 Prescrire des soins, et/ou des analyses, et/ou des traitements, 

 Réaliser si nécessaire des soins médicaux, 

 Assurer un suivi dans la prise en charge du public accueilli, 

 Demander des examens complémentaires si nécessaire, 

 Contribuer à la dynamique institutionnelle, 

 Contrôler le suivi, la tenue et la traçabilité du dossier médical, 

 Transmettre des informations actualisées nécessaires aux équipes dans 

l’accompagnement quotidien, 

 Recueillir et actualiser les données santé et médicales sur le dossier médical, 

 Participer à l’élaboration et à la révision du PPI dans le domaine de la santé, 

 Participer à l’élaboration et à la révision du projet de soin, 

 Elaborer et actualiser le DLU, 

 Assurer la veille de la fiche de suivi santé de la personne, 

 Participer à la procédure d’admission du bénéficiaire, 

 Planifier les consultations médicales, 

 Accompagner, le cas échéant, aux consultations en partenariat avec les familles, 

 Assurer un rôle d’appui/conseil aux familles et aux professionnels, 
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 Participer à la mise en en œuvre des différents outils institutionnels (démarche qualité, 

projet d’établissement, de service, DUERP), 

 Rédiger des écrits professionnels (bilan de santé, etc.), 

 Développer un réseau partenarial (libéraux, secteur sanitaire public, réseau de santé, 

ESMS…). 

 

PROFIL : 

 

 Titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en Médecine 

 Inscrit au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 

 Connaissances de la déficience sensorielle et des troubles associés 

 Veille de la règlementation en santé 

 Maîtrise de l’outil informatique, 

 Travail en équipe pluridisciplinaire, 

 Capacité relationnelle d’écoute et de discrétion 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 28 février 2023 à : 

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

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


