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Offre d’emploi   

MÉDECIN COORDINATEUR EN ACT H/F 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Inclusion 
Service : Appartements de coordination 
thérapeutique 

Temps de travail : 20% 

Lieu de travail : GAP Prise de poste : Immédiat 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

Les Appartement de Coordination Thérapeutique sont des structures médico-sociales qui 
hébergent à titre temporaire des personnes en situation de précarité nécessitant des soins. 
Accueil en appartements meublés et petits collectifs sur Digne, Gap et Briançon. 

Présentation du poste : 
Nous recrutons un médecin coordinateur pour nos Appartements de coordination 
thérapeutique de Gap. 

Vous serez amené à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, elle est composée de  
travailleurs sociaux, paramédicaux et psychologue ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires 
médicaux et médicaux-sociaux externes.  

Vous avez la responsabilité d’organiser la prise en charge médicale des résidents. Votre rôle 
n’est pas de soigner mais d’apporter vos compétences au service de l’accompagnement 
pluriprofessionnel de chaque résident. 

Votre mission : 

• Organiser la coordination du parcours de soins des résidents. 
• Mettre en œuvre l’éducation à la santé (éducation thérapeutique) et à la prévention ; 

apporter des conseils en matière de nutrition. 
• Tenir comptes des addictions dans le suivi global de chaque résident. 
• Œuvrer à l’observance thérapeutique. 
• Valider les demandes d’admissions. 
• Participer à l’élaboration des Projets d’Accompagnements Personnalisés. 
• Assurer une fonction de soutien, d’information et d’accompagnement auprès des 

résidents. 
• Former et informer les équipes éducatives sur les pathologies des personnes 

accueillies et les réglementations en vigueur. 
• Veiller à l’application des bonnes pratiques, y compris en cas de risques sanitaires 

exceptionnels, formuler toute recommandation utile dans ce domaine et contribuer à 
l’évaluation de la qualité des soins. 

• Contribuer à la mise en œuvre d’une politique de formation et participer aux actions 
d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement. 

• Elaborer le dossier de soins. 
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• Orienter les résidents vers les services de soins adaptés à leurs pathologies. 
• Assurer une liaison avec les services de soins, notamment en cas d’hospitalisation 

d’un résident. 
• Collaborer à la mise en œuvre des réseaux et du partenariat local, nécessaire aux 

différents besoins des résidents. 
• Participer à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre 

l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des parcours 
de soins et des parcours sociaux, des résidents. 

Qualités attendues :  

• Avoir un bon potentiel relationnel 
• Etre organisé 
• Savoir négocier et faire preuve de diplomatie 
• Disponibilité, écoute 
• Faire preuve de pédagogie 
• Participer à la bonne dynamique d'équipe 
• Etre autonome et responsable 
• Connaissances bureautiques de base. 

Amplitude horaire : 7 h / semaine 

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• Etre inscrit à l’ordre National des Médecins de France 
• DE Médecine  
• Expérience souhaitée   
• Travail en équipe et en réseau  
• Positionnement relationnel d’écoute  

RÉMUNÉRATION 
A partir de 922 € brut sur une base de 7h/semaine hors primes et ancienneté. 

           +Mutuelle d’entreprise 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• CDI 
• Possibilité de formations après inscription au Plan de formation 
• Equipe pluridisciplinaire dynamique et conviviale 
• Stabilité dans les horaires 

Votre candidature est  à adresser à l’attention de Mme Emilie KREMER, Responsable 
ACT par mail: recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 
Site internet : www.fondationseltzer.fr 
tel : 04 92 25 31 67 - 07 86 90 85 16 

 

mailto:recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr
http://www.fondationseltzer.fr/

