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OFFRE D’EMPLOI 
 
L'IRSAM, association du secteur médico-social, dont le siège est basé à Marseille, 13007, gère 24 
établissements et services (CAMSPS, CMPP, IES, FAO, FAM, MAS...) en Provence Alpes Côte d'Azur, 
Rhône Alpes et sur l'île de La Réunion. Elle accompagne plus de 1 300 personnes, enfants et adultes et 
emploie 890 salariés (en équivalent temps plein). 
 
Pour son établissement « Institut d’Education Sensoriel l’Arc-en-Ciel » basé à Marseille 7ème et son 
« Foyer d’Accueil Médicalisé Le GARLABAN » basé à Marseille 11ème, l’IRSAM recrute pour une 
durée de 4 mois dans le cadre d’un remplacement, un/une : 

 MEDECIN GENERALISTE H/F 

CDD TEMPS PARTIEL 0.90 ETP 

Institut d’Education Sensoriel l’Arc-en-Ciel accueille des jeunes déficients visuels avec ou sans troubles 
du développement associés (capacités d'accueil 155 places  dont  87 en internat) 
 
Foyer d’Accueil Médicalisé Le GARLABAN accueille 18 adultes déficients auditifs avec ou sans 
troubles associés. 
 
Missions : 

Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement,  le médecin généraliste est le 
médecin référent, garant(e) de l'accompagnement thérapeutique. 

Au sein de l’IES Arc en ciel, il/elle intervient à hauteur de 0.50 ETP et travaille au côté d’une équipe 
de spécialistes (pédopsychiatre, psychiatre et ophtalmologue). Il intervient également au sein de 
l’Equipe Relais Handicaps Rares PACA CORSE.à hauteur de 0.20 ETP. 

Au sein du FAM le Garlaban, il/elle intervient à hauteur de 0.20 ETP 

Rattaché(e) aux directeurs des 2 établissements, il (elle) est chargé de : 

 Assurer l'accompagnement médical des jeunes accueillis et des résidents en lien avec leur 
famille et en lien avec les équipes médicales extérieures en charge de leur suivi médical, 

 déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux, 

 établir les prescriptions médicales, 

 organiser le suivi médical des jeunes accueillis et des résidents, et la prise en charge médicale     
d'urgence 

 valider en lien avec les équipes pluridisciplinaire et les chefs de service, les rééducations 
nécessaires, 

 établir les certificats médicaux, renseigner les formulaires MDPH et les dossiers médicaux. 
 

Profil : 
 

 Doctorat en médecine générale et/ou diplôme d'études spécialisées en pédiatrie 

 Diplôme universitaire sur le polyhandicap 

http://www.irsam.asso.fr/


  

 Expérience significative dans le soin auprès des jeunes de 3 à 20 ans et adultes, porteurs de 
polyhandicap  

 
Rémunération : 
 

Selon CCNT du 19/03/1979 - Avantages sociaux : congés conventionnels, mutuelle d'entreprise. 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez adresser votre dossier de candidature (CV+LM) sous 
la référence Med-AEC, par mail de préférence à medecin@irsam.fr ou par courrier : IRSAM DRH, 1 
rue Vauvenargues, 13007 Marseille 
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