
 

Le 6/11/2019 

Le Foyer la Ferme du Château recrute 

UN MEDECIN GENERALISTE (H/F) 

EMPLOI PROPOSE : 
MEDECIN GENERALISTE  
CDI Temps partiel 
 

ETABLISSEMENT ET 
LIEU DE TRAVAIL :  

Foyer de la Ferme du Château 
12 rue Jules Givone 
95180 MENUCOURT 
 
Créé en 1975, le foyer de vie de « la Ferme du Château » a pour mission 
d’accueillir des adultes présentant un handicap moteur (de type IMC ou IMOC) 
dont le niveau de dépendance requiert, dans l’organisation de leur vie 
quotidienne, une aide matérielle et éducative sans nécessiter de soins médicaux 
spécifiques ou une surveillance constante. Le foyer est un lieu de vie ouvert 
toute l’année où les membres de l’équipe pluridisciplinaire proposent à chaque 
résident un accompagnement personnalisé visant à le rendre au maximum 
acteur de sa vie.  
39 personnes sont accueillies, et 23 de ses places vont évoluer en foyer 
d’accueil médicalisé (FAM). 

MISSIONS : 

Il est le référent médical de l’établissement.  
En lien avec le Directeur :  

 Il élabore le parcours de soin personnalisé de chaque personne 
accueillie et coordonne les moyens thérapeutiques nécessaires à sa 
prise en charge médicale ; 

 Il coordonne l’inscription du service de soin du FAM dans un réseau 
partenarial 

 Il assure le suivi médical des personnes accueillies en lien avec l’équipe 
médicale et paramédicale du service ; 

 Il accompagne et supervise les pratiques professionnelles de l’équipe 
paramédicale  

 Il est membre de la commission d’admission 

QUALIFICATION ET  
COMPETENCES : 

Titulaire du Doctorat de Médecine 

QUALITES ATTENDUES : 
Médecin généraliste idéalement sensibilisé au secteur du handicap en institution 
et particulièrement du champ de la paralysie cérébrale 

TYPE DE CONTRAT :  
CDI temps partiel. CCN 1966  
 

DATE DE 
RECRUTEMENT :  

Dès que possible 

CANDIDATURE Á 
ADRESSER Á 

Siège.recrutement@capdevant.fr ou 
M. Olivier BENEZECH: o.benezech@capdevant.fr 
Foyer la Ferme du Chateau 
12 rue Jules Givone 
95180 MENUCOURT 
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