
 
Recherche Médecin Coordinateur sur pôle « Accès aux soins » 

 

Profil recherché : Médecin généraliste thésé, avec attrait pour le travail en équipe 
pluridisciplinaire (IDE et travailleurs sociaux).  

Missions :   
 Élaboration du projet médical de la structure, en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire,  

 Coordination de l’équipe de soins paramédicale en lien avec l’équipe socioéducative, 

 Réalisation et vérification des protocoles de soins des patients, 

 Prescriptions et suivi des soins des patients, 

 Participation aux réunions de service. 

 
Poste : 
Détail du contrat proposé : CDI souhaité / CDD possible - temps partiel 40% envisagé (jours 
et heures à définir ensemble) - pas d’astreinte ni de WE 

Rémunération : 2200 € brut pour 40%, reprise de l’ancienneté possible 

Localisation : 30 rue du Gué d’Orger, 53000 Laval - Accès TGV : 25 min de Rennes et du Mans, 
50 min d’Angers et 1h10 de Paris - site desservi par les transports en commun 

Date de prise de poste envisagée : dès que possible 

Environnement de travail : 

L’association les 2 Rives est un des acteurs reconnus dans la lutte contre les exclusions et 
l’accompagnement des publics en situation de précarité/de vulnérabilité. Elle propose un 
accompagnement global et adapté à des personnes majeures en fonction des besoins, tant 
sur l’aspect social que médical. Forte de son expérience, elle est en cours de structuration et 
de développement du champ médical à travers une perspective de création de nouveaux 
dispositifs dans le cadre d’un partenariat avec le Centre hospitalier de Laval existant.  

Le médecin sera amené à travailler sur les dispositifs suivants de l’association : 
 Appartements de coordination thérapeutiques (8 places) 
 Equipe mobile sanitaire (EMS) 
 Lits halte soins santé (5 places) 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à me contacter : Faustine HEULOT Cheffe de service 
au 0764783545. 

Pour adresser vos candidatures : f.heulot@al2r.net 


