Maison Commune des Addictions des Troubles Mentaux et de la Santé 94 Ouest

FICHE DE POSTE
Médecin Addictologue coordinateur-trice
IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction : coordinateur de soins
Position dans la structure :
-

Le médecin coordinateur est placé sous l’autorité hiérarchique du Président de la MCATMS et de ses
vice-présidents.
Il est placé sous l’autorité fonctionnelle du Directeur et du Directeur médical de la MCATMS.

Contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Temps de travail et horaires de présence : Poste à temps partiel (17,5 heures par semaine), présence
obligatoire le jeudi (participation occasionnelle à des réunions ou des conférences en soirée ou le samedi).
Localisation : le médecin coordinateur exerce ses missions sur le territoire de l’ouest du Val-de-Marne. Il
est basé dans les locaux de la MCATMS (Villejuif) et se déplace sur site selon ses activités.
MISSIONS DU POSTE
Missions générales :
 Participer à la coordination des parcours de soins des usagers du territoire.
 Participer à l’organisation de la vie de la MCATMS et à l’élaboration des projets en vue de son
développement.
 Participer au recueil des données et à l’élaboration du bilan d’activité annuel dans ses domaines
d’activité.
Missions auprès des usagers et de leur entourage :
 Consultations d’évaluation / orientation, en partenariat avec les autres coordinateurs : organiser et
effectuer des entretiens, dans le champ de l’addictologie, notamment en vue d’une orientation en lein
avec le professionnel adresseur.
Missions auprès des professionnels
 Créer et entretenir le lien avec les professionnels libéraux et institutionnel du territoire, Participer au
réseau des professionnels médico-sociaux partenaires
 Venir en soutien aux professionnels du territoire
 Collaborer à l’élaboration des programmes de formation / sensibilisation
 Participer à l’élaboration, animer des actions de formation, des réunions de sensibilisation ou des
rencontres entre pairs ou pluridisciplinaires
Autres missions
 Manager certains projets transversaux au sein de la MCATMS
 Participer au travail de recherche et de communication (rédaction d’articles ou de plaquettes)
COMPETENCES
 Doctorat de médecine, expérience en addictologie
 Compétences en matière de communication et dans le domaine relationnel (contacts présentiels et
téléphoniques avec les professionnels partenaires, les usagers, travail en équipe…)
 Compétence pour l’évaluation / recueil d’activité
 Compétence en management de projet
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