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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association TANDEM- à Bourgoin-Jallieu (38) recrute : 
 

1 MEDECIN COORDONNATEUR (H/F) 
Pour les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) MAION 

 
Présentation de la structure  
MAION est un établissement médicosocial qui gère 15 places d’appartements de coordination 
thérapeutique réparties sur les communes de Bourgoin-Jallieu et Vienne  
 
Missions  
Le médecin coordonnateur travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire (un chef de service, 2 
infirmières, une psychologue et 2 éducateurs spécialisés). 
Les ACT Maion proposent un hébergement temporaire et un accompagnement médico-social à des 
personnes porteuses d’une maladie somatique chronique et en situation de précarité sociale. 
 

 Le médecin de l’ACT assure une mission de coordination médicale. Il apporte aux 
salariés de l’ACT l’expertise médicale, ainsi que les informations nécessaires à 
l’exercice de leur mission.  

  Il met en place un réseau de relais thérapeutiques par un travail de coordination 
avec les médecins prescripteurs, les médecins hospitaliers, les médecins de ville. 

 Il rencontre régulièrement les résidents en entretien, au bureau ou à domicile 
 Il participe au programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP), autorisé par 

l’ARS 
 Il participe à la réunion d’équipe hebdomadaire. 

 
Qualités requises :  

 Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire  
 Intérêt pour un travail multi-partenarial entre ville et hôpital 

 
CDI TEMPS PARTIEL 

0.20 ETP 
Temps de travail réparti sur Bourgoin-Jallieu et Vienne (38) 

Rémunération : Salaire selon Convention Collective 1951 ou Honoraires 
Poste à pourvoir à partir de septembre 2021 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : direction@sitoni.fr avant le 05 juillet 2021.  
 
Pour renseignements appeler Mme Argoud Sylvie Directrice au 04 74 93 15 64  
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