
 
 

 
Offre d’emploi 

 
 

 
Secteur : Centre de Réadaptation Professionnelle 
 
Contrat : CDD 6 mois  Horaires : 30% 
 
Lieu :  Briançon  Prise de Poste :  1/09/2021 
 
 
Poste :  1 Médecin généraliste coordonateur H/F 
 
 
 
Présentation de l’établissement : 
 

Le Centre de Réadaptation Professionnelle : acteur de l’accompagnement 
vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Les établissements et les services de réadaptation professionnelle ont pour 
vocation d’accompagner les personnes reconnus handicapés ou en cours de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont le maintien, l'accès ou 
le retour à l'emploi nécessite une formation et un accompagnement médico-
psycho-social et professionnel adaptés à leur situation de handicap  
Ainsi le CRP contribue à la détermination et à la réalisation du projet 
professionnel des personnes handicapées au moyen d'actions de formation 
(préparatoires, certifiantes, qualifiantes ou diplômantes) et des 
accompagnements médico-psycho-sociaux et à caractère professionnel vers et 
dans l'emploi. 
 
 

La Fondation a été créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, son siège social 
se situe à Briançon dans les Hautes Alpes.  
Elle  comporte 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du 
département, dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et de 
l’enseignement. Elle emploie plus de 550 personnes, ce qui en fait le plus 
important employeur privé du territoire. 70 métiers la composent dans des 
centres médicaux, maison d’enfants à caractère social, centres de santé, institut 
de formation sanitaire et social, centre de formation, centre de réadaptation 
professionnelle, foyers, SAMSAH, services hors les murs… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil du poste : 
 

Nous recherchons un médecin généraliste coordinateur à 30 % (évolutif) CDD 6 
mois.  
 
Vos missions : 
 

• Coordonner le suivi médical des bénéficiaires durant leur période 
d’accompagnement. 

• Consultations de pré admissions et de suivi. 
• Participer aux réunions de synthèse : analyser les situations et élaborer les 

solutions les plus adaptées.  
• Coordonner les interventions des différents membres de l’équipe 

pluridisciplinaire.  
• Participer à la traçabilité de la prise en charge (dossier bénéficiaire, 

transmissions...) en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires.  
• Assurer des contacts et suivre les relations avec les acteurs externes de 

l’établissement (Interface avec le médecin généraliste et les spécialistes). 
 
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuyez sur une équipe composée 
d’une infirmière coordinatrice, d’un travailleur social, d’une psychologue, d’une 
conseillère en insertion, d’une ergothérapeute. 
 
 
 
 
Formation / expérience : 
 

• Diplôme d’Etat Médecin généraliste  
• Etre inscrit à l’ordre National des Médecins de France 
• Expérience souhaitée  
• Logement possible  

 
 
 
 
Taux horaire brut :  
 

• Convention Collective FEHAP de 1951, et selon ancienneté. 
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