Annonce n°35/2019
Le 08/02/2019

Autisme en Ile de France
recrute
son Médecin généraliste pour le FAM LE CLAIR BOIS aux Alluets-Le-Roi (78) (H/F)
Cadre / CDI / Temps partiel 0,3 ETP

35 adultes autistes ou TSA de 27 à 60 ans
Suite à la transformation du foyer en FAM, Autisme en Ile de France recrute son Médecin généraliste (H/F).
Vous accompagnerez une équipe de professionnels pluridisciplinaires dans les prises en charge des adultes
autistes et notamment les missions suivantes :
 Sur le volet de la prise en charge des usagers :
o Assure le suivi médical régulier des résidents et décide d’une prise en charge spécifique si
besoin
o Assure les prescriptions médicales et la tenue du dossier médical
o Rédige les certificats médicaux
o Est en contact et assure le suivi des hospitalisations
o Veille sur l’évolution de la pathologie des adultes
o Réalise des consultations individuelles et familiales


Sur le plan institutionnel
o Conseille la Direction de l’établissement en matière de prévention et de mesures sanitaires
propres aux ESMS
o Apporte un éclairage médical somatique ainsi que les informations nécessaires à l’exercice de
leur mission aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.
o Produit les éléments médicaux nécessaires à la rédaction du rapport annuel d’activités



Sur le volet partenaires extérieurs :
o Lien avec les confrères au sein d’Autisme en Ile-de-France
o Lien avec les intervenants extérieurs (médecins libéraux, spécialistes, services hospitaliers)
o Reporting des tableaux de bord à destination de l’ARS ou Education nationale

Qualités requises :
 Expérience probante et significative dans le secteur de l’autisme
 Enthousiasme et sens du relationnel
 Intérêt pour jeunes adultes et adultes vieillissants
Conditions de recrutement :
 Diplôme : docteur en médecine et inscrit à l’ordre des médecins
 Avec idéalement une expérience dans la prise en charge du trouble du spectre autistique
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
 Mutuelle obligatoire sauf cas de dispense
Poste à pourvoir immédiatement
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sur www.autisme-en-idf.org rubrique recrutement
rubrique : Contact/recrutement
Autisme en Île-de-France
43bis Rue de Cronstadt 75015 Paris
Association loi 1901 affiliée à l’UNAPEI et à Sésame-Autisme et partenaire d’Autisme France
SIRET : 538 465 808 00060 – www.autisme-en-idf.org

