
   

   

Le réseau de santé pluri thématique SPES (Gérontologie, Cancérologie, Soins Palliatifs, Accès aux 

soins) recrute un Médecin en CDI, à temps partiel pour compléter son équipe de 

coordination et d’appui spécialisé.  

Salaire selon grille FEHAP avec reprise d’ancienneté. Travail en horaires de journée du lundi au 
vendredi. Permis B nécessaire. 

Lieu de travail : [91] LE COUDRAY-MONTCEAUX – Parc de la Julienne – 26 Rue des Champs (91830) – 
facile d’accès par l’A6 et accessible par les transports en commun. 

FormaFormaFormaFormation et/ou expérience en tion et/ou expérience en tion et/ou expérience en tion et/ou expérience en gérontologie et/ou cancérologie et/ou gérontologie et/ou cancérologie et/ou gérontologie et/ou cancérologie et/ou gérontologie et/ou cancérologie et/ou soins palliatifssoins palliatifssoins palliatifssoins palliatifs    et/ou et/ou et/ou et/ou auprès auprès auprès auprès 

des des des des populationpopulationpopulationpopulationssss    précaireprécaireprécaireprécaires/s/s/s/vulnérablevulnérablevulnérablevulnérablessss    

Bonne connaissance de l’évaluation et des traitements des situations complexes sur le plan Bonne connaissance de l’évaluation et des traitements des situations complexes sur le plan Bonne connaissance de l’évaluation et des traitements des situations complexes sur le plan Bonne connaissance de l’évaluation et des traitements des situations complexes sur le plan 

médical et/ou psychomédical et/ou psychomédical et/ou psychomédical et/ou psycho----socialsocialsocialsocial    

ConnaiConnaiConnaiConnaissance dssance dssance dssance de l’ambulatoiree l’ambulatoiree l’ambulatoiree l’ambulatoire    

Ses principales Missions :  

� Responsable médical au sein de l’équipe de coordination et d’appui spécialisé 

� Responsable de la procédure d’inclusion des patients  

� Assure le suivi des personnes malades incluses dans le réseau   

� Apporte son appui clinique spécialisé en gérontologie, cancérologie, soins palliatifs, 

précarité/vulnérabilité auprès des professionnels des champs sanitaire, médico-social et social 

� Participe à la commission scientifique et pédagogique pour l’élaboration des protocoles et des 

programmes de formation. 

 

Qualités requises :  

� Diplômé(e) en médecine générale ou autre spécialité 

� Le candidat doit être inscrit au Conseil National de l'Ordre des médecins en France 

� Accepter le principe de non substitution et de positionnement en conseil 

� Grande autonomie et sens de l’initiative 

� Sens du travail en équipe et de la délégation  

� Capacité rédactionnelle 

 

Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV : 

• au Président de l’Association SPESau Président de l’Association SPESau Président de l’Association SPESau Président de l’Association SPES : Dr Alain JACOB, Parc de la Julienne – Bâtiment F –  

26 Rue des Champs- 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX et aussi par mail à 

reseau.spes@wanadoo.fr  
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