
Médecin Coordonnateur – Lits de halte pour sans-abris (F/F) 

 

L’association ACAL est acteur majeur dans le champ de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion des publics 

démunis depuis 1961. 

Chaque année, plus de 2000 personnes sont prises en charge par les 140 salariés qui œuvrent au quotidien à 

leur côté, au travers 3 pôles d’activités : 

 Le Pôle Asile composé de 6 structures et services 

 Le Pôle Famille isolée composé de 7 structures et services. 

 Le Pôle Insertion par le logement composé de 11 structures et services. 

Nos établissements et services sont répartis sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales. 

Animée par des valeurs humanistes et solidaires, basées sur des principes d’action tels que l’organisation 

apprenante, la participation de tous et l’initiative associative au service d’un territoire, l’ACAL a su s’adapter 

au besoin des personnes en difficulté. 

Nous vous invitons à découvrir notre site Internet :  www.acal.asso.fr 

 

Le poste 

Vous êtes médecin généraliste en activité ou à la retraite, et souhaitez un complément d’activité en accord 

avec vos valeurs ou avec une utilité sociale ?  

A la suite d’un départ à la retraite, nous recherchons notre futur médecin coordonnateur pour notre service 

de LHSS : Lits Haltes Soins Santé, à destination des personnes Sans-abris, Femmes et Hommes (sans enfants, 

sauf dérogation). 

Les personnes accueillies en Lits Halte Soins Santé sont « des personnes majeures sans domicile fixe, quelle 

que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d'autres structures, dont la 

pathologie ou l'état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou 

médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie 

donnée. »   

Nous avons à ce jour une capacité d’accueil de 8 personnes.  

26 personnes ont été hébergées en 2020. 

En qualité de Médecin Coordinateur, vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe de Direction, et 

l’équipe médico-sociale des LHSS (infirmière, psychologue, assistante de service sociale). 

Vos missions au quotidien : 

 Vous définissez avec le patient et l’équipe, les objectifs de la prise en charge et le contrat de soin 

 Vous assurez le suivi médical régulier des personnes prises en charge 

 Vous prescrivez la prise en charge somatique, psychologique et cognitive, le traitement 

médicamenteux  

 Vous vous assurez de l’application et du bon déroulement de la prise en charge médicale 

 Vous faites le lien avec les différents partenaires médicaux et paramédicaux 

 Vous coordonnez l’équipe médicale et paramédicale en adéquation avec le projet médical 

 Vous participez à l’élaboration du projet médical, en collaboration avec l’équipe paramédicale et 

socio-éducative avec les moyens de la structure 



 Vous réalisez et / ou vérifiez, adaptez les protocoles médicaux 

 Vous êtes responsable du circuit des médicaments 

 Vous participez aux réunions de synthèse avec l’ensemble de l’équipe, aux réunions de service ainsi 

qu’aux projets et actions menés par l’établissement, permettant d’améliorer la qualité de prise en 

charge des personnes (projet d’établissement, évaluation interne, …) 

 

Notre structure est située à moins de 500m de l’Hôpital de Perpignan. Vous bénéficiez de l’accès à un parking 

sécurisé fermé ou de transports en commun (à moins de 50m). Nous mettons à disposition un véhicule dans 

le cas où l’activité nécessiterait des déplacements.  

Contrat CDI, temps partiel 9h par semaine, statut cadre, vous avez le choix dans l’organisation de vos heures 

de travail, discutées et validées par la cheffe de service à votre prise de poste.   

En terme de rémunération, elle est définie par accords collectifs CHRS et selon votre expérience.  

La rémunération brute annuelle, d’un équivalent temps plein est située entre 38K€ et 53k€, reprise 

d’ancienneté possible en fonction du poste occupé.  

Vous bénéficiez d’offres et des avantages de notre CSE. 

Un plan d’intégration est préparé pour faciliter votre arrivée et appropriation du poste, avec des temps de 

formations liés à la sécurité.  

 

Le profil 

Titulaire d’un Doctorat en médecine, inscrit à l’ordre des médecins, disposant d’un numéro ADELI, vous avez 
notamment des compétences en médecine générale. 
Vous avez l’expérience ou vous vous sentez la capacité de prendre en charge les troubles addictifs et 
spécifiques au public accueilli. 
 

 Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient,  

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire dans un projet médico-social,  

 Implication dans l'organisation de la structure. 

Ce contrat, peut être un complément d’une activité salariée, libérale, d’un congé parental ou d’une retraite.  

 

Processus de recrutement 

Après étude de votre CV et lettre de motivation, vous êtes convié à un entretien téléphonique avec notre 

Gestionnaire du personnel. Nous vous demandons ensuite l’autorisation pour la prise de références. 

Un second entretien en physique est prévu avec le Directeur Général, Directeur Général adjoint et chef de 

service. 

Nous souhaitons une prise de poste au plus vite, toutefois nous sommes à l’écoute de vos disponibilités ! 

 

Conseil au candidat 

Rejoindre l’ACAL, c’est partager notre engagement, nos valeurs et contribuer à votre développement 

professionnel, au sein d'un environnement porteur de sens.  

N’attendez plus et postulez ! 


