
 

OFFRE D’EMPLOI MEDECIN COORDONNATEUR 80% 

 

L’établissement Public Médico-Educatif du Roussillon (EPMR) recherche pour ses structures situées à Perpignan un 

médecin coordonnateur à 80%.  

L’EPMR gère : 

- L’Institut médico-éducatif du « Soleil des Pyrénées » qui accueille 130 enfants, adolescents et jeunes majeurs 

déficients intellectuels légers à moyens avec ou sans troubles associés. Trente places sont dédiées à 

l’accompagnement des usagers présentant un trouble autistique.  

- Un Service d’Education et de Soins à Domicile qui accompagne 50 enfants et adolescents déficients 

intellectuels. Beaucoup d’entre eux sont porteurs de troubles « dys ».  

Mission générale : En cohérence avec le projet institutionnel, le médecin contribue à la mise en œuvre du projet de 

soins en animant son élaboration et en coordonnant sa mise en œuvre avec le concours des équipes thérapeutiques 

et en lien avec les partenaires extérieurs (intervenants libéraux et professionnels des établissements de santé).  

Il doit plus précisément : 

- Donner un avis sur les admissions ; 

- Assurer le suivi médical des usagers (visites annuelles, médications, orientions spécialistes, complétude des 

documents médico-administratifs, etc..) et les consultations médicales parents-enfants. A ce titre, il est 

l’interlocuteur médical des parents et participe aux réunions projet des usagers ; 

- Coordonner le projet global de santé de l’usager en lien avec les autres acteurs en santé.  

- Assurer l’encadrement de l’équipe thérapeutique avec l’appui des cadres socio-éducatifs et coordonner 

l’activité de l’équipe thérapeutique dans ses missions de soins (suivis individuels et projets thérapeutiques) ; 

- Assurer la gestion médicale des dossiers des usagers en lien avec les infirmières ; 

- Participer à la politique institutionnelle de démarche qualité et la gestion des risques (élaboration des 

procédures et protocoles médicaux) ; 

- Participer aux réflexions institutionnelles sur l’évolution de l’offre de service et sur l’évolution des pratiques 

professionnelles.  

Pour mener à bien ses missions, il peut s’appuyer sur les équipes thérapeutiques des 2 structures comptant les 

compétences suivantes : psychologues (3.80ETP), orthophonistes (2.8 ETP), psychomotriciens (3 ETP). Sur l’IME 2 IDE 

à temps plein complètent cette équipe.  

Conditions d’emploi :  

- Poste à temps partiel 80% soir 8 demi-journées hebdomadaires réparties sur les 2 structures,  

- Etablissement ouvert 210 jours par an, 

- Rémunération en référence aux praticiens hospitaliers avec reprise d’ancienneté. 

Qualifications et expérience : 

- Médecin généraliste qualifié inscrit au Conseil de l’ordre des médecins,  

- Un DU ou DUI en santé mentale ou autisme serait un plus.  

- Expérience souhaitée dans le secteur médico-social et plus particulièrement dans le champ du handicap et de 

l’autisme.  

Qualités requises : Au-delà des compétences techniques inhérentes à la fonction, le candidat doit faire preuve d’esprit 

d’initiative et de motivation à travailler avec le public accueilli, disposer d’un bon relationnel et apprécier le travail en 

équipe.  

Les candidatures sont à adresser à : Mme Anne CANTIE-SOLER, Directrice Adjointe, Etablissement Public Médico-
Educatif du Roussillon 7 avenue Alfred Sauvy 66 100 PERPIGNAN rh@epmr-roussillon.fr. 
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