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Le GCSMS CP² 

Réunissant les associations Ar Roc’h et Adapei 35 

RECRUTE 

Pour la mise en place du Pôle de compétence et Prestations 
externalisées 

Un médecin généraliste  
 

Description du poste : dans le cadre de la mise en place du Pôle de Compétence et 
Prestations Externalisées, piloté par le GCSMS « Compétences Parentales - Compétences 
Professionnelles » et, sous la responsabilité du directeur du Centre d’habitat « les deux 
rivières » (Adapei 35), Le médecin :Coordonne le suivi médical dans le cadre du travail pluri 
disciplinaire du PCPE 

- Assure l’évaluation et le traitement  
- Participe à l’accompagnement et au soutien direct des familles 
- Intervient dans la formation et l’information des partenaires 
- Est Responsable des dossiers médicaux 
- Est garant de l’élaboration et de la mise en place de l’appui et de l’évaluation de 

celui-ci. 
- Vérifie régulièrement que la personne bénéficie au minimum d’un suivi somatique 

annuel et propose une orientation et des conseils dans ce domaine. 
- Participe au Comité de Pilotage du GCSMS. 

 

Profil demandé :  
 

- titre universitaire et hospitalier, inscrit au tableau de l’Ordre en qualité de médecin 
généraliste 

- connaissance du contexte et des politiques sociales en vigueur (loi 2002 – loi 2005, 
rapport Piveteau, loi HPST,…) 

- Connaissance des partenaires du secteur sanitaire et médico social départemental 
souhaité 

- Expérience auprès d’enfants et d’adolescents présentant des déficiences 
intellectuelles, des troubles envahissants du développement souhaitée 

- Permis B exigé 

Modalités du Contrat proposé :  
 

- C.D.I. 0.20 ETP, soit 7 h hebdomadaire (modulable suivant les disponibilités) 
- Salaire selon CC 66 ……………………. 
- Poste à pourvoir dès que possible 

Envoyer lettre de motivation, copie des diplômes  
à M. le Directeur  

Centre d’Habitat « Les Deux Rivières »  
18 rue du chene Germain 
35510 CESSON-SEVIGNE  


