
 
 

L’ESRP Jean Moulin (63 ETP & 162 stagiaires) est un établissement 
médico-social sis à Fleury-Mérogis géré par l’UMIS (Union Mutualiste 
d’Initiative Santé). Au sein de son dispositif de réadaptation visant un 
accompagnement global à la réinsertion professionnelle de personnes 
en situation de handicap orientées par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), l’ESRP dispense des formations 
qualifiantes ou professionnalisantes dans les secteurs : 

o Tertiaire (accueil, secrétariat, comptabilité, ressources humaines) 
o Industriel (électronique en intervention et construction) 
o Horticole (floriculture, vente) 
o Linguistique (pour l’insertion professionnelle et sociale). 

 
L’ESRP Jean Moulin recherche pour son dispositif de formation qualifiante ou professionnalisante un/une : 

 

MEDECIN ( STATUT SALARIE ) 
 

MISSIONS ET OBJECTIFS : 
Le médecin, au sein du service médical (1 médecin psychiatre, 2 infirmières) et sous l’autorité du 
responsable du service Médico-Psycho-Social, assure le suivi médical des stagiaires de l’ESRP Jean 
Moulin.  
Sa mission première est l’examen médical lors de la préadmission en lien avec la pertinence du projet 
professionnel et social au regard de la situation médicale. 
Le médecin veille aux conditions d'hygiène et sécurité des stagiaires et intervient pour les urgences 
médicales. 
Il suit l'évolution des personnes accueillies en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire de 
l’établissement et ses partenaires. Il a une action de prévention concernant les vaccinations, le tabac, 
l’alcool, les drogues, la nutrition. Il peut prescrire des traitements, des arrêts de travail et des bilans. 
Il participe à l'organisation de l'hébergement. Il peut demander à ce que certains médicaments soient 
pris en présence d’un professionnel paramédical à la fréquence nécessaire. Si besoin, il peut établir 
un bilan de stage à destination du médecin de la Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH).  
Il complète et/ou met à jour, le dossier médical dans le progiciel métier (ASTAGIA). 
 

ACTIVITES ESSENTIELLES 
 

SUIVI MEDICAL DES STAGIAIRES 

 Consultations médicales systématiques 
 Prescription de traitement, de régimes alimentaires, … 
 Orientation des stagiaires vers les services internes ou externes spécialisés 
 Traitement des soins d’urgence et programmés 
 Suivi des stagiaires en formation et dans le cadre de l’hébergement  

 

PREVENTION 

 Organisation de journées d’information et de prévention médicale à destination des stagiaires 
 Surveillance de l’équilibre des repas 
 Suivi de l'hygiène de vie des stagiaires 
 Suivi des vaccinations des stagiaires 

 

ORGANISATION 

 Définition du budget prévisionnel des équipements et des travaux 
 Enregistrement des actes effectués, en cas d’absence de l’infirmière 
 Suivi des stocks de médicaments 
 Organisation des soins extérieurs et prescription des déplacements VSL 

  



 
 

COMMUNICATION 

 Communication des informations médicales (dans le respect des règles de secret médical et du 
secret partagé) aux autres services du centre, dans le cadre de réunion de synthèses 
systématiques ou exceptionnelles 

 Information de la Direction d’éléments médicaux utiles à la prise de décision 
 Participation à la rédaction d’un rapport d’activité annuel du service médical 
 Relation avec les partenaires extérieurs (Hôpitaux, MDPH, CDAPH, CPAM, CNASEA, AFPA….) 
 Travail de partenariat inter-ESRP (groupe FAGERH….) 

 

COMPETENCES et PROFIL 
 

 SAVOIR FAIRE 

• Évoque et identifie les grandes urgences vitales et sait prévenir les structures d’urgences pour 
les adresser dans les services adéquats. 

• Assure la continuité des soins et la coordination des problèmes de santé du stagiaire engagé 
dans une relation de suivi et d’accompagnement. 

• Met en œuvre une démarche décisionnelle centrée stagiaire selon un modèle global de santé 
(EBM, Engel, etc.) quel que soit le type de recours de soins dans l’exercice de Médecine 
Générale. 

• Construit une relation avec le stagiaire, son entourage, les différents intervenants de santé, ainsi 
que l’équipe pluridisciplinaire, en utilisant dans les différents contextes les habiletés 
communicationnelles adéquates, dans l’intérêt des stagiaires. 

• Conçoit et conduit un projet de soins, Sait conduire un entretien d'aide 

• Conseille le stagiaire et l’équipe dans le cadre du projet personnalisé du stagiaire 

• Collabore avec les autres intervenants et assume ses responsabilités.  

• Organise et coordonne des interventions soignantes 

• Saisit les informations sur le logiciel informatique 

• Participer aux réunions d’équipes, groupes de travail, réunions institutionnelles, … 
 

 SAVOIR-ETRE : 

• Faire preuve d’adaptation, d’autonomie 

• Travailler en équipe pluri et interdisciplinaire 

• Travailler en réseau (Fagerh, ESRP…) 

• Être à l’écoute des personnes en situation de handicap  

• Avoir de la patience, être tolérant, faire preuve d’empathie 

• Avoir un excellent relationnel 

• Être rigoureux et fiable 
 
 

FORMATION ET EXPERIENCE 
Diplôme de niveau VI1,  
Connaissance souhaitée du public adulte en reconversion professionnelle et/ou situation de handicap  
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
Etablissement sous CCN 51 
Salaire, suivant ancienneté et spécialité, à partir de 42000 € brut annuel  
 

Etablissement médico-social soumis à l’obligation vaccinale Covid19 pour l’ensemble des 
professionnels. 

 
Poste à pourvoir, en CDI – 80% 

A partir du 02 mai 2022 
Envoyez candidature, CV et lettre de motivation à Madame Julia GOUZENES par mail  

recrutement@esrpjeanmoulin.fr 
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