APPEL A CANDIDATURES
MEDECIN GENERALISTE ET/OU ADDICTOLOGUE

La Fondation Audavie recrute pour son Centre de Soins de Suite « Centre Médical l'Egrégore » à
Caveirac) un :

MEDECIN GENERALISTE ET/OU ADDICTOLOGUE
en contrat à durée indéterminée
à temps plein ou temps partiel
L’établissement a ouvert ses portes en juin 2016 sur la commune de CAVEIRAC dans des locaux
entièrement neufs. Situé au cœur de la Vaunage, l’établissement est idéalement situé, à 10
minutes du centre ville de Nîmes et à 30 minutes des plages.

Il regroupe 30 lits en hospitalisation complète et 10 places en hospitalisation de jour de SSR
pneumo, ainsi que 30 lits de SSR addicto, gérés par la Fondation Audavie. L’équipe médicale est
composée de 3 équivalents temps plein de médecins, pneumologues, addictologues et
généralistes.
L’établissement dispose d’un plateau technique et de rééducation d’exception, sur une surface de
plus de 600 mètres carrés.
L’établissement accueille également 90 lits de SSR polyvalents appartenant à l’Ugecam, qui
fonctionnent avec une équipe de 4 médecins généralistes.
Vous pourrez vous investir dans une équipe dynamique et performante tout en partageant les
valeurs de la Fondation : innovation et progrès, réponse aux besoins de santé, promotion de la
recherche, respect de l’autre.
Niveau de qualification requis : Titulaire du diplôme de médecine et inscrit à l’ordre des
médecins.

DESC d’addictologie ou Capacité en addictologie ou médecin généraliste avec possibilité de
formation au sein de l'établissement.
Date de prise de fonction : dès que possible
Activités principales :
- Assurer la prise en charge médicale des patients de SSR addicto, établir le diagnostic initial et
les réévaluations périodiques ;
- Contribuer au développement de l’établissement, et participer à la mise en place du projet
médical de la nouvelle entité à Caveirac
- Coordonner les équipes paramédicales (soignantes et de rééducation) et psycho-sociales
autour du projet du patient ;
- Participer au fonctionnement des différentes instances (CME, CLIN, CLUD, CDU, CREX, CLAN,
COMEDIMS …..) et à la démarche qualité,
- Participer au tour d’astreinte.
Rémunération : selon expérience dans le cadre de la convention CCN51
(http://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2014-06/ccn51.pdf). Reprise intégrale de
l’ancienneté.
Fourchette indicative du salaire brut mensuel : selon expérience entre 4 609,28 € et 7 350,93 €
Personnes à contacter :
Mme Claire MARGARIT, directrice, claire.margarit@legregore.fr, 06.229.229.41
Dr Rachid AIDER, président de CME, rachid.aider@legregore.fr ,
Pour en savoir plus sur la Fondation Audavie : site internet www.audavie.fr

