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L’APAJH DE LA CREUSE RECRUTE 
 

1 Médecin coordonnateur (H / F) 

Pour la communauté médicale de sa plateforme de services 

Informations sur le poste 

Type de contrat : CDI  

Temps de travail : Mi-temps (négociable). 

Convention collective nationale : CCN du 31 octobre 1951 

Statut : Cadre 

Salaire brut de base mensuel : A négocier dans le contexte de la Convention collective de 51 

Poste à pourvoir : Dès que possible                       (Poste ouvert aux personnes en situation de handicap) 

L’association APAJH de la Creuse, est membre de la fédération APAJH, premier acteur généraliste 

dans le secteur du handicap. Elle s’engage par son action militante et gestionnaire d’établissements à 

faire avancer la réflexion et l’action en faveur de la personne en situation de handicap dans une 

perspective d’épanouissement et d’inclusion sociale et professionnelle.  

L’association compte aujourd’hui 17 établissements et services, structurés en 4 pôles. Elle prend en 

charge plus de 700 personnes en situation de handicap. Elle emploie 500 salarié(e)s, plus de 100 

Travailleurs handicapés. Elle dispose d’un budget annuel de près de 32 millions d’euros. 

L’Association a pris en compte le contexte de transformation de l’offre de services en vue de l’inclusion 

de la personne (enfant, jeune et adulte) en situation de handicap dans son environnement. Pour 

s’adapter à ce virage inclusif, l’APAJH de la Creuse poursuit sa démarche d’innovations structurantes 

et repérantes en créant sa plateforme médicale ayant pour principaux objectifs : 

-   d’ajuster l’offre de services et d’adapter la réponse, 
-   d’organiser la coordination du parcours de soins des personnes pour le faciliter et le sécuriser,  
-   de bâtir une organisation agile basée sur le fonctionnement en mode intégré, 
-   de renforcer les coopérations externes et partenariats. 
 
Dans ce contexte, l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, enfant, jeune et adulte, 
est une priorité à laquelle l’Association se doit de répondre. Pour cela, elle a décidé la création d’une 
plateforme regroupant un ensemble de professionnels médicaux et para -médicaux chargé de répondre 
aux besoins et à la coordination des soins pour l’ensemble de nos établissements. 
 
Cette plateforme aura pour mission la coopération médicale et paramédicale pour les 4 pôles répartis 

sur le département : pôle Education et Apprentissages, pôle Travail et Emploi Accompagné, pôle 

Habitat Vie Sociale et pôle Soins et Soutien à l’Autonomie.  

Cette communauté médicale et paramédicale au niveau associatif se constitue au départ sur 

une équipe de professionnels regroupant 1 médecin coordonnateur, 2 cadres de santé et 2 

infirmiers. 

Ce service sera doté des moyens opérationnels et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses 

missions.  
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Il devra fonctionner comme une entité dédiée aux établissements et services, en particulier sur le plan 

du conseil organisationnel et sur celui de l’accompagnement aux soins dans les secteurs déficitaires. 

L’association sera attentive aux formations spécifiques propres à la communauté médicale pour les 

équipes de soins et facilitera leurs réalisations.  

Dans cette perspective, l’APAJH de la Creuse recherche son Médecin coordonnateur afin d’assurer la 

direction médicale au sein du projet de soins associatif. 

 

Description des missions :                                 Liste non exhaustive 

 

Définition de l’organisation générale des soins  

Assurer l'encadrement médical de l'équipe soignante de l’association et de l’équipe spécifique de la 

communauté médicale et paramédicale de la plateforme de services. 

Participer à l’élaboration du projet global de soins qui détermine les modalités de prise en charge des 

personnes accompagnées. 

Conseiller les Directions sur le plan médical. 

Veiller à la mise en œuvre de solutions d’identification et de prévention des risques pour la santé publique. 

Contribuer à l’évaluation de la qualité des soins, notamment par des revues de pertinence. 

Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Contribuer à la professionnalisation des équipes. 

Participer aux actions innovantes en matière de santé (télémédecine, e-santé, …) 

Mettre en œuvre une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans 

l’association. 

Développer la logique de partenariats (IFSI, IFAS, Organismes de formation, CPTS, forums etc…). 

Rédiger, avec le concours de l’équipe soignante, le rapport annuel d’activité de soins. 

 

Organisation de la prise en charge médicale et paramédicale des usagers 

Coordonner les visites de pré -admission en établissements avec les demandeurs et leurs familles. 

Conseiller les directions pour la décision d’admission. 

Assurer l’encadrement médical des équipes soignantes dans leurs missions. 

Accompagner les équipes soignantes à définir les besoins des usagers afin de formaliser les protocoles de 

soins adaptés. 

Organiser la coordination des professionnels de santé (internes et externes) intervenant dans les 

établissements et services. 

Veiller, avec les professionnels de santé, à la bonne adaptation des prescriptions de médicaments et de 

soins. 
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Être le garant du respect des droits et libertés des personnes, et de la qualité des soins prodigués. 

Organiser la continuité des soins. 

Organiser le renseignement et le suivi des dossiers de soins. 

Réaliser des prescriptions médicales en cas d’urgence ou de risques exceptionnels. 

Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention et d’éducation à la santé, adaptées aux besoins 

identifiés dans les ESMS de l’APAJH de la Creuse 

 

Acteur et partenaire du réseau  

Animer la mise en œuvre de conventions conclues avec d’autres établissements dans le cadre de la 

continuité des soins. 

Collaborer à la mise en œuvre de réseaux spécifiques coordonnés. 

Développer des partenariats avec les acteurs institutionnels locaux : ARS, conseil départemental. 

 

 

Informations complémentaires 

 prime décentralisée annuelle 

 accord d’entreprise prévoyant dès Mai 2022 la prise en charge de la base 1 de la complémentaire 

santé, un Compte Epargne Temps, des jours de congés supplémentaires à l’ancienneté etc… 

 œuvres sociales 

 territoire dynamique (écoles, loisirs, attractivité de l’immobilier etc..) 

 

 

Pour postuler 

Merci d’adresser votre candidature à : Monsieur Le Directeur général 

Adresse postale : APAJH 23 – 23 rue Sylvain Blanchet – 23000 GUERET 

Courriel : ressourceshumaines@apajh23.com 


