OFFRE D’EMPLOI – Médecin Coordonnateur H/F– CDD – 0,4 ETP

EMPLOYEUR
La Maison des Réseaux de Santé de Savoie (MRSS) située à Chambéry, a pour objectif de porter, concevoir et
accueillir les dispositifs permettant l’amélioration des prises en charges des patients par la coordination des
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient libéraux ou institutionnels.
La MRSS a une activité d’appui à la coordination aux professionnels de santé de premier recours pour les
personnes en situation complexe, de manière à faciliter le maintien et la vie à domicile.
Le médecin coordonnateur participe à la communication relative à la MRSS auprès de ses pairs, et facilite les
échanges, la coordination, la mobilisation des acteurs de ville, médico-sociaux, et en établissements de santé.
Il/elle apporte, selon leurs demandes, un éclairage ou un avis aux équipes de premier recours et à l’équipe
salariée du réseau (analyse conjointe de situations, analyse des pratiques, aides à l’orientation).
Il/elle est chargé(e) de l'analyse des données médicales des personnes inclues à la MRSS dans le cadre
d'éventuelles analyses de dossiers.

DESCRIPTION DU POSTE
Les missions du médecin coordonnateur sont :
 Informer, conseiller, orienter
-

Garantir l’éthique et la déontologie médicale
Répondre aux demandes d’appui d’ordre médical de niveau 1 (conseil /orientation)
Répondre aux sollicitations de l'ensemble de l'équipe sur les questions d'ordre médical
Assurer un conseil téléphonique auprès des professionnels
Orienter les coordinatrices d’appui vers le bon spécialiste
Réaliser une veille documentaire
 Intervenir en soutien des coordinatrices d’appui pour la gestion des situations

-

Co-animer avec la direction la réunion hebdomadaire autour des demandes d’appui
Apporter son expertise médicale et un éclairage pour la bonne gestion de la situation de la personne
Participer aux Réunions de Coordination Pluri professionnelles
Agir en médiation auprès de ses collègues médecins
Former l’équipe sur des pathologies (notions de base)
 Faciliter le développement du partenariat

- Impulser les rencontres et développer un tissu relationnel avec les médecins du territoire d’intervention et
les structures partenaires
- Etre l’interlocuteur médical pour les partenaires
- Intervenir, à la demande des partenaires, dans des temps d’échanges, groupes de travail ou formations
pour favoriser la dynamique de réseaux locaux
- Participer aux travaux collectifs régionaux
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 Réaliser le suivi administratif
- Saisir les données d’activité dans le logiciel métier
- Rendre compte de ses activités
 Animer et/ou organiser (sollicitation d’un expert) des formations et échanges de pratiques pluri
professionnels
 Promouvoir les activités de la Maison des Réseaux.

PROFIL RECHERCHÉ
H/F – Doctorat en médecine
-

Expérience dans la coordination d’acteurs
Expérience de l’animation de réunions
Expérience de la conduite d’entretiens
Connaissances dans le domaine de l’éducation thérapeutique et de la santé publique appréciées
Capacité à travailler en autonomie
Maitrise des outils informatiques
Permis B exigé

COMPÉTENCES REQUISES
SAVOIRS :
- Connaitre le fonctionnement et les acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social (rôles, missions,
enjeux, modes d’actions, etc.)
- Connaitre les politiques sociales et de santé
- Connaitre les pathologies chroniques et les publics en situation complexe
- Capacité d’analyse des problématiques
- Maitriser les outils informatiques
SAVOIRS-FAIRE :
- Savoir organiser son travail
- Savoir communiquer et convaincre
- Savoir analyser une demande, la traiter et l’orienter
- Savoir apporter une réponse adaptée et conforme à la qualité du service attendu
- Savoir mobiliser tous les moyens à sa disposition pour répondre aux demandes des professionnels et de
l’équipe
- Savoir préparer, organiser et animer une réunion
- Savoir constituer et faire vivre un réseau notamment :
o Savoir susciter l’intérêt pour un travail en réseau/coordination et l’envie d’y participer
o Savoir identifier les intérêts et enjeux respectifs
o Savoir convaincre de l’intérêt réciproque ou partagé du travail en réseau
SAVOIRS-ETRE :
- Ecoute et ouverture aux autres
- Empathie
- Etre pédagogue
- Avoir une aisance relationnelle
- Avoir un regard critique
- Avoir un strict respect du secret professionnel
- Savoir conduire un entretien et adopter une posture éducative
- Savoir être diplomate, tempéré, rassurant
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-

Savoir être réactif et s’adapter
Etre autonome
Savoir travailler en équipe, partager et rendre compte
Avoir de l’initiative et se fixer des priorités
Capacités d’organisation
Respecter les échéances
Etre capable de s’adapter aux nécessaires évolutions du projet

CONDITIONS
Contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement de congé parental
Temps de travail : 0,4 ETP
Statut : Cadre
Période du contrat : 1er janvier au 30 septembre 2020

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation à Mr GOSSELIN Grégory, Directeur
par courrier postal à l’adresse : Maison des Réseaux de Santé de Savoie
ESPACE RYVHYERE
94 BIS RUE DE LA REVERIAZ
73 000 CHAMBERY
ou par e-mail à :
info@mrss.fr
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