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Et si
vous exerciez
autrement
votre métier 

Association Addictions France - ANPAA-81
RECRUTE UN MÉDECIN

Contactez-nous

Vous souhaitez exercer votre métier autrement :

                    Poste :     Médecin en addictologie (formation proposée) 
                                        au sein d’une structure reconnue nationalement.
                  Mission :     Offrir la sécurité, la stabilité, la dignité, l’écoute, l’empathie
                                        à travers une prise en charge globale par une équipe
                                        pluridisciplinaire (secrétaire, psychologue, travailleur
                                        social et médecin).
     Environnement :     Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire et dans 
                                        une ambiance bienveillante, votre indépendance 
                                        d’exercice sera garantie.
            Conditions :     • Poste salarié, pas de garde, horaires fixes.
                                        • Convention collective 66 et congés spécifiques.
                                        • Temps de travail à définir.
                      Lieu :     Castres.

Jean-Michel DOYEN - Directeur       06 78 97 87 87
Martine CASTEX - Médecin             06 32 63 08 47

L’Association Addictions France - Tarn, gère un Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) sur le
département. Nous développons des activités de soins en addictologie
sur 3 sites (Albi, Castres et Lavaur) ainsi que des activités de prévention.
L’équipe pluridisciplinaire compte 14 salariés (dont 2 médecins).

CASTRES

Castres “La petite Venise d’occitanie”…



ALBI, le 21 Février 2022 

Docteur,

Nous nous permettons de vous contacter car nous sommes
à la recherche d’un médecin pour notre Centre de Soins,

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A.)

Notre établissement médico–social, porté par l’Association Addictions
France (ex : A.N.P.A.A.) propose plusieurs dispositifs : accompagnement de tout public
en difficulté avec une conduite addictive (consommateur ou entourage), consultations
jeunes consommateurs, consultation avancée en accueil de jour, dispositif en lien avec
les maisons de santé, actions de prévention et de réduction des risques… 

Vous exercerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire : psychologue, travailleur social,
secrétaire, chargé de prévention, sophrologue…  Un autre médecin est déjà en poste
et pourra, dans un premier temps, vous appuyer dans votre pratique. Une formation
en addictologie (D.U.) pourra être envisagée.

Le temps de travail peut être modulable et évolutif, en fonction de vos possibilités. Le
poste est basé sur Castres. Vous pouvez être salarié(e) ou vacataire. 

Votre salaire sera basé sur une grille salariale évolutive selon C.C.N. 66 en fonction de
votre expérience. Vous aurez le statut cadre, vous n’aurez pas d’astreinte ni garde.

Si proposer des consultations médicales en addictologie et accompagner les patients
dans leur projet de vie vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone : Jean Michel DOYEN, directeur au 06 78 97 87 87 ou Dr Martine CASTEX,
médecin coordinateur au 06 32 63 08 47

Vous pouvez également nous faire parvenir votre candidature lettre de motivation +
CV par mail : jeanmichel.doyen@addictions-france.org 

En vous remerciant d’avance de l’attention portée à notre activité professionnelle, nous
vous prions de croire, Docteur, à nos respectueuses salutations.

Dr Martine CASTEX                                                          Jean Michel DOYEN
Médecin coordinateur                                                                           Directeur d’établissement
Addictions France 81                                                                            Addictions France 81


