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APPEL A CANDIDATURE 

L'Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde (AMSADHG), structure de 
plus de 300 salariés, assure les missions suivantes : soutien et accompagnement à domicile, dans le 
domaine du soin, de l’aide dans les activités de la vie quotidienne, de la prévention et de l’aide aux 
aidants.  
 
Public : Personnes âgées dépendantes, personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées, personnes atteintes de pathologies chroniques, personnes en situation de handicap de 
moins de 60 ans, retraités, aidants, familles. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité des chances, de la non-discrimination et de la 
diversité, l’AMSADHG recherche :  

 
 

 1 MEDECIN REFERENT VACATAIRE (H/F) –  
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

 

Missions :  
Rattaché(e) directement au Directeur Général de L’AMSADHG et de manière fonctionnelle au chef de 
service du SAMSAH, vous aurez les principales missions suivantes : 
- Participer à la mise en place d’un suivi individualisé des bénéficiaires du SAMSAH, 
- Assurer l’interface entre les professionnels de santé (médecin(s) traitant et spécialiste des 
bénéficiaires du SAMSAH) et l’IDEC du service pour les suivis dans le parcours de santé, 
- Apporter un étayage technique à l’équipe du SAMSAH,  
- Apporter un étayage technique au personnel des différents services de l’Association (Le SPASAD et 
l’antenne PTA en particulier). 

Lieu d’exercice : Saint-Savin (33 920)  
Poste à pourvoir : Dès que possible  

Personne avec qui prendre contact :  
Laure TEINTURIER, Responsable RH : 
Email : l.teinturier@amsad33.fr 

Rémunération : jusqu’à 32 140 euros annuels 

selon expérience, soit 100 €/heure (TTC). Statut 
vacataire. 

Temps de travail : 7 heures/semaine (0.20 ETP) 

Contraintes physiques du poste :  
Déplacements en voiture possible 

Le profil : 

Diplôme et expérience requis :   
- Titulaire d’une formation initiale de médecin 

généraliste. 

- Titulaire du permis B. 
- Expérience professionnelle avérée dans le travail 

en réseau. 
- Expérience souhaitée dans le champ du handicap 

et/ou de la santé mentale et la psychiatrie. 

 

Compétences requises :  
- Aptitude à la négociation 
- Autonomie et rigueur 
- Savoir animer une réunion et s’inscrire dans 

une démarche projet (personnalisé) 
- Savoir communiquer avec le corps médical et 

l’administration 
- Capacité à échanger et partager de 

l’information 
- Etre capable de rédiger des documents de 

synthèses et des comptes rendus 
- Faire preuve d’indépendance et de neutralité 
- Diplomatie et sens des relations humaines 

- Appétence pour le travail d’équipe et le travail 
interdisciplinaire 
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