
 

Appel à candidatures n°20200035 
MEDECIN SPECIALISTE (H/F) 

 
L’UGECAM PACA Corse, recherche, pour son établissement Structures de Toulon - 83200 TOULON 
un(e) MEDECIN SPECIALISTE (H/F). 
 
Nature du contrat : CDI 
Temps de travail : Temps partiel (24h30 
hebdomadaire)  
Coefficient : 690 (Niveau 11E, Grille SEM)  
Date limite : 20/02/2020 

Date de la vacance : 02/03/2020 
Lieu de travail : Structures de Toulon - 83200 
TOULON  
 

Profil de l’emploi 

Contexte :  
Dans le respect de la législation et dans le cadre des schémas directeurs nationaux, régionaux, 
départementaux et du projet d’établissement, le Médecin concoure par une action préventive et/ou 
curative, en utilisant les données de la médecine, au maintien et/ou au rétablissement de l’état de 
santé physique ou mental d’un individu ou d’une population accueillie au sein d’un établissement.  

Principales activités : 
Placé sous la dépendance hiérarchique du Directeur de l’établissement et fonctionnelle du Médecin 
coordonnateur, le médecin spécialiste en Neuro-pédiatrie sera intégré au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire de son secteur.  

 Prescrire et/ou réaliser les examens complémentaires, les actes d'évaluation, les 
différentes thérapeutiques et rédiger les certificats afférents à sa pratique. Mettre place et 
assurer le suivi et la continuité des soins prescrits 

 Organiser et/ou participer aux programmes de santé publique, de recherche biomédicale et 
d’épidémiologie 

 Participer aux commissions réglementaires, y assumer les prérogatives prévues par les 
textes, et également aux commissions ou groupes de travail institutionnels et extra-
institutionnels 

Profil du Candidat 

Savoirs et savoir-faire requis :  

 Connaître et respecter le code de déontologie et les règles du secret professionnel 

 Alerter en cas de détection de comportements maltraitants sur la personne accueillie 

 Repérer les situations de soins à risque iatrogènes ou nosocomiaux et mettre en place les 
actions de prévention et de gestion adaptées 

Qualités requises :  
Vous savez vous montrer disponible et à l’écoute de la personne accueillie. Cela vous permet de créer 
des relations de confiance avec le patient et son entourage. Consciencieux (-se), vous faite preuve du 
même sérieux à chaque consultation. Votre calme vous permet de faire face à tous types de situation. 
Vous disposez d’une aisance rédactionnelle et relationnelle. Vous appréciez travailler en équipe et 
partager votre savoir.  
Expérience souhaitée de 3 ans en institution de type CAMSP 

Diplômes et expérience :  
 Inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins départemental 

 Enregistrement au répertoire RPPS 

 DIU de Neurologie Pédiatrique 

Contact Candidature  

Adresser CV, lettre de motivation, numéro d’ordre des médecins, numéro ADELI / RPPS  et copie des 
diplômes à : 

UGECAM PACA Corse - Service Recrutement - IUR Valmante Sud - BP 83 –  
42 Boulevard de la Gaye 13275 MARSEILLE CEDEX 9 

Sous pli confidentiel portant la mention « Candidature au poste de MEDECIN SPECIALISTE » 

Ou par mail à l’adresse suivante : grp.recrutement.pacac@ugecam.assurance-maladie.fr 
 

Seuls les dossiers complets pourront faire l'objet d'une analyse de candidature. 
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