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A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1  

L’Association « Le Clos du Nid » recrute  

 

Un Médecin Généraliste (H/F) 
CDI Mi-temps 

 

CCN66 
 

L’Association propose un poste en CDI mi-temps pour des interventions au sein de plusieurs de ses établissements. 
L'Association « Le Clos du Nid » gère 21 Établissements et Services sur le Département de la Lozère (Foyers 
d'hébergement, Foyers de Vie, FAM, ESAT, MAS, IME, IMPro, EATU , SESSAD, SESSAD Pro) employant 
environ 1 000 Collaborateurs. Elle s'engage en faveur des personnes, enfants et adultes, en situation de handicap 
mental, physique et associé.  
 

Missions :  
A ce titre, vous serez amené(e) à : 
 

� Conseiller le Directeur de l’établissement sur le plan médical. 
� Participer à l’élaboration du Projet de soins de l’établissement déterminant les modalités de prise en charge des 

Usagers.  
� Réaliser les prescriptions médicales des Usagers et veiller avec les professionnels de santé à la bonne adaptation 

de prescriptions médicales et de soins. 
� Effectuer le suivi médical des Usagers  
� Assurer l’encadrement médical des équipes soignantes. 
� Veiller à l’application des bonnes pratiques professionnelles, à la mise en œuvre des protocoles de préventions 

des risques pour la santé publique et à l’évaluation de la qualité des soins. 
 

Profil : 
 

Docteur spécialiste en Médecine Générale inscrit(e) au Conseil de l’Ordre, vous disposez d’une 
expérience en établissement médico-sociale.  
 
Vous êtes prêt(e) à vous impliquer dans le projet d'établissement dans lequel vous serez force de 
proposition, d'action et de fédération, au service des Usagers et de la qualité de la prise en charge. 
 

Ce poste peut être complété avec la possibilité d’une activité libérale à exercer au sein d’une 

maison médicale existante ou en projet (Bassin de vie de Marvejols, la Canourgue….). 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 

Pour plus d’information merci de contacter : 
K. ROUGÉ - DRH Associatif : k.rouge@closdunid.asso.fr 

Pr JP BOULENGER - Référent Médical Associatif : jp.boulenger@closdunid.asso.fr  

 


