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POSTE A POURVOIR : MEDECIN GENERALISTE A TEMPS PARTIEL  

 
 

La Résidence Le Havre de Galadriel (Maison d’Accueil spécialisée) située à Loos 
(59120) et gérée par la Fondation Partage et Vie recherche un : 

 
 

Médecin généraliste en CDI    
Temps de travail : 30% 

 
 
La Résidence Le Havre de Galadriel accueille 47 résidents, dont 36 en 
hébergement permanent, 6 en hébergement temporaire et 5 en accueil de jour.  
L’établissement a pour spécificité l’accueil de personnes en situation de 
handicap liée à une cérébrolésion ou un traumatisme crânien. 
 
La Résidence Le Havre de Galadriel est un établissement entièrement domotisé. 
 
 
Interviennent également dans l’établissement un médecin de Médecine 
Physique et de Réadaptation et un Médecin psychiatre. 
 
 
Missions :  

• Est responsable du suivi médical coordonné et de la prévention 
personnalisée (suivi de la vaccination, dépistages organisés…) en tant que 
médecin traitant des résidents 

• Rôle d’organisation et de coordination des soins (établir le protocole de 
soins, gestion du dossier médical, application des bonnes pratiques 
médicales…) 

• Participe de façon conjointe avec les médecins à l’admission des nouveaux 
résidents 

• Rôle d’information et de communication auprès du personnel soignant et 
non soignant 

• Participe aux réunions pluridisciplinaires 
• Participe à l’amélioration continue de la qualité (rédaction de procédures, 

protocoles, groupes de travail) 
 
 
Qualités requises :  
 

• Connaissance des spécificités de la cérébrolésion  (accident vasculaire cérébral, 
traumatisme crânien et anoxie cérébrale) 

• Travailler en équipe, capacité à écouter et à transmettre 
• Faire preuve d’autonomie et de disponibilité 
• S’informer des évolutions dans son domaine de compétences 
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• Utiliser le logiciel de soins informatisé 
 
Rémunération selon CCN51 : à définir selon expérience 
 
Poste à pourvoir en septembre 2018 
 
Merci d’envoyer votre candidature par mail (CV et lettre de motivation) à l’attention de 
Mme MALVOISIN, Directrice : melanie.malvoisin@fondationpartageetvie.fr 
 


