
   

       

AAIMCNE 
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS 

CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST 

RECRUTE 

Médecin de coordination 

H/F 

CDI  

35% ETP soit 12h15/semaine 

  

Temps plein 

FOYER LA BARAUDELLE 

Poste à pourvoir à partir dès que possible 

Les candidatures sont à adresser par mail à 

direction.baraudelle@imc-ne.org 

PROFIL ET COMPETENCES : 

• thèse de doctorat  

• Permis B exigé 

• Connaissance du monde du handicap et du 

secteur médico social apprécié 

   

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• 35 % ETP 12h15 par semaine 

•  Salaire : selon CC 66 et reprise d’ancienneté 

Brut : 1 823€/ mois soit environ 21 874€/ an 

pour un débutant 

L’association AA IMC NE gère 19 établissements et services médicosociaux et sanitaires. Elle accompagne au 

quotidien plus de 1 000 usagers notamment en situation de handicap. Elle emploie près de 500 salariés. 

 Le Foyer la Baraudelle, accueillant 53 adultes en situation de handicap en hébergement et 8 usagers en 

service d’accueil de jour, est basé à Attigny dans les Ardennes 

RECRUTE 1 MEDECIN DE COORDINATION à 35% ETP 

Missions : 

En tant que Médecin de Coordination, vous exercez en conformité avec le code de déontologie et éthique 
médicale dont vous pouvez rendre compte à l’ordre des médecins. Vous n’êtes pas le médecin traitant des 
résidants. Vous ne réalisez pas de prescription sauf en cas d’urgence. 
 
Vous pilotez le projet médical et assurez sa qualité en lien avec le chef de service paramédical et l’équipe de 
soins. Vous contribuer à la réflexion globale de l’accompagnement des résidents et usagers de l’établissement. 
Vous encadrez le parcours de soins, prévention santé et dépistage. Vous suivez spécifiquement la coordination 
des médecins spécialistes liés à la pathologie de la personne et faite le lien avec le médecin traitant.  
Vous rédigez les éléments nécessaires pour mettre à jour les dossiers MDPH, DLU et les outils émanant de 
l’ARS. 
Vous rencontrez les résidants à leur demande lorsqu’il souhaite une information complémentaire sur leur état 
de santé et/ou famille, représentant légal. 
Vous proposez des orientations dans l’accompagnement au quotidien des résidants en animant la réunion 
paramédicale.  
Vous participez au comité éthique de l’établissement en apportant un éclairage médical aux différents 
questionnements posés dans ce cadre. 
  

 


