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POSTE A POURVOIR 
 

Médecin Généraliste – Temps Partiel 
 

Temps de travail proposé : 0.20 ETP pouvant aller jusqu’à 0,40 ETP 
 

Dispositif Médicalisé Mas Al Cantou 
Lieu : Chemin de Moundran à Fonsorbes 31470 

 
 

Préambule 

Ancrée dans le territoire du Sud Toulousain l’association AJH, constituée de parents et amis, accueille 
830 personnes en situation de handicap et emploie plus de 540 salariés sur 14 établissements dont la 
Maison d’Accueil Spécialisée sur le dispositif médicalisé à Fonsorbes. 

En tant que professionnel vous portez nos valeurs fondatrices et êtes le ou la garant(e) de la qualité de 
l’accueil et l’accompagnement associatif. La solidarité, le respect ainsi que la bienveillance sont les 
piliers de nos équipes et de nos métiers. Ensemble nous menons à bien nos missions d'engagement 
auprès des personnes accueillies et de leur famille. 

L’AJH n’a de cesse de faire évoluer ses métiers, les compétences de ses professionnels et la qualité de 
vie au travail pour l'ensemble de ses salariés dans l’objectif permanent de répondre à une prise en 
charge de qualité des personnes qu’elle accueille.  

Aujourd’hui la MAS Al Cantou de Fonsorbes recherche un médecin généralise pour compléter son 
équipe et assurer le suivi médical de ses résidents polyhandicapés ou porteurs de Troubles du Spectre 
de l’Autisme. Pour cela vous serez accompagné(e) d’une équipe pluridisciplinaire. 
 
 

Votre position dans la structure 

 Liens hiérarchiques : Directrice du Dispositif Médicalisé (DM) 

 Liens fonctionnels : Chefs de services, un médecin coordonnateur et généraliste, médecin 
psychiatre, psychologues, infirmier(e)s, aide-soignant(s), AES, rééducateur(s). 

 
 

Votre qualification & Rémunération 

 CCN du 15 mars 1966 

 Coût horaire brut : 31.82 euros début de carrière (coefficient 1228) 

 Reprise ancienneté  

 Prime mensuelle « médecin » 



Vos missions 

Vous assurerez, en application des règles éthiques et déontologiques, la qualité de la prise en charge 
des soins des personnes en situation de handicap en ordonnant une prescription médicale adaptée aux 
besoins. Vous interviendrez dans un partenariat tourné vers la recherche des solutions les plus 
adaptées à la problématique de chaque résident, en regard de celle des accompagnants et dans le 
respect du cadre légal de l’autorité parentale et tutorale du majeur protégé. 

Ainsi votre rôle dans l’établissement sera notamment de : 

 Réaliser l’évaluation, le suivi et la prise en charge de l’état de santé du résident dans une 
perspective de la continuité de son parcours de vie ; 

 Participer à l’élaboration du projet personnalisé de la personne dans lequel s’inscrit son projet 
de soin ; 

 Optimiser l’accès aux soins en favorisant le lien avec les confrères spécialistes ; 

 Apporter un regard médical global sur les accompagnements, sur les objectifs fixés et les actions 
à mettre en œuvre au sein de l’équipe pluridisciplinaire de la Mas en termes de vigilance, de 
contre-indication et de soutien, de formation ; 

 Assurer la transmission des informations médicales au travers du dossier médical informatisé 
de la personne sur Imago DU, de leur conservation et mise à jour ; 

• Rendre compte de la prise en charge médicale auprès de toute autorité compétente qui en fait 
la demande ; 

 Formuler toute recommandation utile et contribuer à l’évaluation de la qualité des soins, être 
un membre actif dans la mise en place de la démarche qualité de l’établissement ; 

 Rédiger et valider des bilans médicaux et des protocoles d’urgences avec le médecin 
coordonnateur ; 

 Donner un avis en commission Ad’Hoc sur les admissions des personnes à accueillir ; 

 Se rendre disponible pour répondre aux préoccupations des familles ; 
• Collaborer avec la direction et les membres de l’équipe pluridisciplinaire sur la rédaction de 

documents institutionnels : rapport d’activités médicales, projet général de soins inclus dans le 
projet d’établissement... 

 
 

Votre profil 

• Doctorat en médecine générale, praticien inscrit au Conseil de l’Ordre ;  
• Une expérience du public en situation de handicap avec une approche globale de la 

souffrance psychique et du Trouble du Spectre de l’Autisme, serait appréciée ; 
• Une Connaissance des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans le 

secteur médicosocial (ANESM) serait appréciée ; 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité d’écoute et disponibilité ; 
• Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire ; 
• Aptitude à exercer dans un réseau élargi. 
 
 

Modalités recrutement 

 CV et Lettre de motivation manuscrite : asso.ajh@ajh.fr 

 Entretiens avec la Direction de l’établissement et la Direction Générale 

En vous remerciant pour votre attention. 

mailto:asso.ajh@ajh.fr

