MEDECIN SPECIALISE EN MEDECINE GENERALE (H/F)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un Médecin spécialisé en médecine Générale (H/F) en CDI à temps
plein pour son Centre de Réadaptation Professionnelle - UEROS à Lille.

ENTREPRISE
L’Ugecam Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale et gère 19
établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes handicapés,
personnes âgées dépendantes), sur la région des Hauts de France.

ÉTABLISSEMENTS
Le Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle - 200 places et l’UEROS - 15 places
(http://www.c-l-r-p.com/) accueillent des personnes reconnues Travailleur Handicapé orientées par la
CDAPH. L’établissement accompagne les personnes dans le cadre de leur orientation reconversionreclassement professionnel. Le Centre Lillois propose un accueil individualisé, des actions d'expertise, des
parcours de Préorientation, de formation et d’insertion professionnelle. Dans ce cadre il est proposé un
accompagnement médical psychologique et social.

MISSION
Le poste évolue dans un contexte médico-psycho-social et pédagogique pour des personnes en situation de
handicap en reconversion /orientation socio professionnelle. Le travail en équipe pluri professionnelle
(psychologue clinicien, du travail, neuropsychologue, ergonome, formateur, chargé de relation entreprise,
éducateur..) est un élément important à prendre en compte dans le cadre de la fonction.
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les responsables de service des deux établissements CRP et
UEROS.
Le Médecin est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Etablissement. Il exerce son activité en
toute indépendance sur le plan technique vis-à-vis de la direction, conformément aux articles 5 et 95 du Code
de déontologie médicale. Il assure la prise en charge et la coordination médicales des stagiaires accueillis.
Il effectue les examens médicaux d’admission des stagiaires. Il évalue à l’entrée et à la sortie l’état de santé
des stagiaires. Il détermine les capacités de réintégration dans le monde du travail en fonction du handicap, Il
veille à la précision et à l’exhaustivité des données du dossier médical du stagiaire.

QUALITES : Contribution au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Qualités relationnelles. Autonomie, rigueur,
adaptation. Sens de l’observation, de l’organisation et des responsabilités.
PROFIL : Médecin spécialiste en médecine générale – Une bonne connaissance du handicap psychique et
de la cérébrolésion serait un plus.
POSTE : Poste à temps plein du lundi au vendredi midi.
Convention collective Sécurité Sociale Niveau 10e– Rémunération selon expérience. CC Sécurité SocialeRémunération selon expérience/14 mois (comprise entre 62 000 et 74 000 euros brut annuel par an pour un
temps plein - Poste basé à Lille 3, rue du Docteur Charcot (eurasanté)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature :
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : à convenir
Lettre de motivation et CV à adresser :
par courrier à : M. le Directeur du CLRP-UEROS Lille - 3 rue du Docteur Charcot –CS 20001- 59041 Lille
cedex
ou par courriel à : recrutement.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

