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Offre d’emploi N° I005  

MEDECIN GENERALISTE FILIERE HANDICAP - H/F 

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI  

Secteur : Inclusion 
Service : SAMSAH - FAM 

Temps de travail : 30%  
(10% SAMSAH – 20% FAM) 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : 2 Janvier 2023 

PROFIL DU POSTE 

Présentation  
La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but d’assurer une 
mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son siège social se situe à 
Briançon dans les Hautes Alpes. 
 
Le SAMSAH 
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) est composé de 10 
places autorisées pour un suivi de 30 usagers au domicile. 
Il les accompagne dans leur projet de vie tout en préservant les liens familiaux, sociaux et 
professionnels. 
Il permet une assistance et une coordination dans les actes de la vie quotidienne (soins coordonnés, 
prise en charge administrative) vers le milieu ordinaire. 
 
Le FAM 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé est composé de 14 places avec hébergement. 
Le public accueilli relève de tout type de handicap entrainant une dépendance au quotidien, 
impliquant une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. 
 
Les équipes qui les composent et la localisation rurale/montagne sont des atouts précieux pour 
accompagner l’usager dans son projet personnalisé. 

 

Présentation du poste : 

Nous recrutons un médecin généraliste au sein du SAMSAH et du FAM.   

Vous serez rattaché au Directeur du Pôle Inclusion. Vous travaillerez au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire (paramédicale, sociale et éducative), Coordinateurs, IDE, AS, AES, AMP, 
Ergothérapeutes, Psychologue, Assistant de service social, CESF…  

Vos missions 

Le SAMSAH  

 Vous assurerez les visites d’admission des usagers 

 Vous coordonnerez le projet médical et paramédical en lien avec l’équipe et le droit 

commun 

 Vous participerez aux synthèses des usagers 

 Vous animerez la réunion pluridisciplinaire hebdomadaire pour la mise en place et le 

suivi du projet personnalisé de l’usager 

 Vous travaillerez en collaboration avec les différents médecins du droit commun 
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LE FAM 

 Vous serez le médecin traitant des usagers 

 Vous coordonnerez le projet médical et paramédical en lien avec l’équipe et le droit 

commun 

 Vous participerez aux synthèses des usagers 

 Vous animerez la réunion pluridisciplinaire hebdomadaire pour la mise en place et le 

suivi du projet personnalisé de l’usager 

 

Conditions d’exercices :  

 Le SAMSAH : Déplacement en équipe au domicile  

 Le FAM : Exercice au sein du FAM 

 Démarche Qualité de Vie au Travail 

 Département des Hautes Alpes avec une qualité de vie significative 

Qualités attendues : Travail en équipe, rigueur, secret professionnel, sang-froid, autonomie. 

Amplitude horaire : Selon contrat   

 

FORMATION / EXPERIENCE 

 Médecin généraliste, inscrit à l’ordre National des Médecins de France 

 Expérience souhaitée  

 Expérience dans le milieu du handicap serait un plus mais non obligatoire 

 Travail en équipe  

 Maîtrise de l’outil bureautique  

REMUNERATION 

 A définir avec la Direction. 

AVANTAGES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE 

 CDI 

 Possibilité de formations après inscription au Plan de formation 

 Situation d’hébergement possible 3 mois 

 Equipe pluridisciplinaire dynamique et conviviale 

 Stabilité dans les horaires 

 Action logement (1% patronal) 

Votre candidature est  à adresser à l’attention de Mme Virginie VIONNET, Directrice 
Adjointe du Pôle Inclusion – Filière Personnes âgées/Personnes Handicapées 
mail: recrutement.setzer@fondationseltzer.fr 
tel : 04 92 25 31 86 - 07 86 90 42 21 
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