MEDECIN RESPONSABLE DE SERVICE
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE– TEMPS PLEIN
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un Médecin responsable de service en CDI à temps plein pour le
Centre de Préorientation et Réadaptation Professionnelle « La Mollière » de Berck/mer.

ENTREPRISE
L’Ugecam Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une quinzaine
d’établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes handicapés,
personnes âgées dépendantes), sur la région.
ÉTABLISSEMENT
Le Centre de Préorientation et de Réadaptation Professionnelle « La Mollière » a pour mission l’évaluation,
l’orientation, la préformation, la formation et l’accompagnement à la réinsertion professionnelle et sociale des
personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH), délivrée par les
Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) au sein des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
MISSION
Définition du poste
Sous l’autorité de la Directrice de l’établissement, le médecin responsable du service, nommé par la Direction
Générale de l’UGECAM concourt, par une action préventive ou curative, au maintien et/ou au rétablissement
de l’état de santé physique ou mental du bénéficiaire. Il participe ainsi au renforcement de son autonomie en
vue de l’insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle.
Le médecin responsable de service gère l’équipe du service médical composée d’un médecin, d’une infirmière,
d’une aide-soignante et d’une secrétaire.
A ce titre, il / elle
 Assurer l’encadrement médical des équipes soignantes
 Organiser la coordination des professionnels de santé intervenant dans l’établissement
 Définit avec les équipes soignantes les besoins de chaque Bénéficiaire et formalise les
accompagnements et les adaptations à mettre en œuvre
 Veille à la qualité de la prise en charge
 Participe à la démarche d’amélioration continue de la qualité
 Est le garant du respect des droits et libertés des personnes, et de la qualité des soins prodigués
 Collabore à la mise en œuvre de réseaux
 Anime la mise en œuvre de conventions conclues avec d’autres établissements dans le cadre de la
continuité des soins
 S’assurer de la cohérence de l’état de santé physique et moral des bénéficiaires avec le projet
professionnel, dans le cadre du Plan d’Accompagnement Personnalisé, co-construit avec la personne
 Veille à la mise en œuvre d’actions de prévention en santé
Conformément au projet d’établissement, il (elle) est le garant du fonctionnement du service et évalue :
- l’état de santé physique et moral des bénéficiaires et la cohérence au projet professionnel, dans le cadre
du Plan d’Accompagnement Personnalisé, co-construit avec la personne,
- l’action du pôle médical,
- les actions de prévention en santé,
en vue de trouver la meilleure adéquation entre les exigences du secteur économique et les objectifs de
chaque bénéficiaire, dans le cadre des contraintes réglementaires liées à la réadaptation professionnelle.
Il ne se substitue en aucun cas aux médecins traitants.
Il peut être amené à apporter son concours à la direction de l’établissement, à la demande de celle-ci, pour
résoudre les éventuels problèmes individuels de bénéficiaires qui pourraient advenir.

Missions principales
Accompagnement des bénéficiaires :
-Evaluer la situation somatique et psychologique des bénéficiaires à leur entrée au centre
-Réaliser les bilans médicaux des bénéficiaires par examen clinique, interprétation des données
sensorielles, reconstitution de la biographie médicale et professionnelle,
-Réaliser des entretiens individuels à la demande des bénéficiaires et/ou à la demande des
professionnels
-Faire des évaluations lors de difficultés de comportement de bénéficiaire dans le but d’aboutir à un
diagnostic d’adaptabilité
-Assurer un suivi médical au sein du centre, et en collaboration avec les praticiens traitant en externe
(bilans complémentaires, liaison avec le médecin traitant)
-Mener en direct ou par délégation des actions de prévention auprès des bénéficiaires.
-Etre garant du projet professionnel pour la partie relative à la dimension médicale.
-Participer à l’animation des réunions de synthèse entre le pôle MPS et le pôle pédagogique.
-Manager son équipe.

-

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
- Posséder le Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine
- Etre inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins
- Maîtriser les connaissances médicales dans son domaine de compétence
- Connaître et appliquer l'ensemble de la législation liée à son secteur d'activité
- Connaître les techniques, indications et référentiels de bonne pratique des examens para cliniques des
actes et thérapeutiques dans son domaine de compétence
- Connaître et mettre en œuvre les obligations réglementaires liées à l'évaluation des pratiques
professionnelles et à la formation médicale continue
- Connaître et respecter les champs de compétences des autres catégories de professionnels de santé et
du social
- Connaître et respecter les règles relatives à la tenue du dossier bénéficiaire
- Maitriser l’outil informatique
- Savoir gérer une équipe
- Fort potentiel relationnel
- Qualités d’écoute et de pédagogie
- Disponibilité
- Sens de l’organisation
- Une expérience auprès des personnes en situation de handicap est fortement souhaitée
POSTE
CDI temps plein (39 heures semaine + RTT)
À pourvoir : dès maintenant
Rémunération selon Convention Collective Sécurité Sociale UCANSS : niveau 11E coefficient de
qualification 690 – soit 71 125,97 € brut/an sur 14 mois - négociable
Poste basé à Berck-sur-Mer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre de motivation et CV à adresser :
par courrier à : Madame la Directrice du Centre La Mollière, 19/21 boulevard de Paris 62601 Berck-surMer Cedex BP 39
ou par courriel à : recrutement-lamolliere.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

