
 

 

                                                                                        

 

 

Fiche de poste 

Médecin généraliste  

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Médecin généraliste    

Nature du poste  CDI temps plein ou temps partiel   

Lieu 15 rue du vieux pont 92000 Nanterre 
Déplacements quotidiens : Boucle Nord de Seine (T5) et Paris Ouest La 

Défense (T4) 

Date de début  Poste à pourvoir immédiatement  

Employeur  GCSMS « Un Chez Soi d’Abord – Hauts-de-Seine » (CCN 66) 

Possibilité de mise à disposition par un membre du groupement  

Responsable 

hiérarchique 

Directrice de l’établissement  

 

MISSION ET ACTIVITE DU POSTE 

Mission 

principale de 

l’établissement 

Le dispositif d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) « Un Chez 

Soi d’Abord » vise à proposer à des personnes sans abri et souffrant de troubles 

psychiques sévères et d'addictions un accès rapide à un logement, directement 
depuis la rue et sans condition de traitement ou d’abstinence, au sein duquel ils 

bénéficieront d’un accompagnement soutenu par une équipe médico-sociale 

pluridisciplinaire. Le dispositif s’appuie sur les concepts de rétablissement en 

santé mentale et de réduction des risques et des dommages. 

Le dispositif est porté par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-

Sociale du même nom (UCSA 92) et composé des membres suivants :  

- Hôpital Max Fourestier (CASH de Nanterre) 

- Association AURORE 

- GCSMS La Canopée 

- Fondation Armée du Salut  
- Association AGATA (CSAPA Aporia) 

- Association OPPELIA (CSAPA Trait d’Union). 

 

G C S M S  «  U n  
c h e z - s o i  
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ACTIVITE ET TACHES 

 

Missions  

générales  

 

Sous l’autorité de la directrice, le médecin généraliste participe à l’organisation 

du service et assure le suivi intensif des personnes accueillies dans le cadre de 

la multi-référence (accompagnement sur les aspects psychiques, somatiques, 

réduction des risques et des dommages en addictologie, accompagnement 

social…)  

Il est membre d’une équipe dont les professionnels mettent à contribution leurs 

expertises complémentaires pour aider chaque personne, de façon très 

individualisée, à réaliser ses propres objectifs et à se rétablir. 

 

Missions 

spécifiques   

 

• Soins : le médecin assure par substitution le 1er niveau de recours aux soins 

somatiques et psychiques, quand la personne n’a pas de médecin traitant ou psy-

chiatre référent, lors de l’entrée dans le dispositif (diagnostic, élaboration de 

protocole de soins, prescriptions et suivi) 
 

• Coordination des soins : le médecin généraliste assure la coordination des 

soins de l’équipe médicale et paramédicale au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 
Il assure également la coordination avec les acteurs du territoire en faisant le lien 

avec les professionnels de santé qui assurent le suivi dans le système de droit 

commun des locataires. 
 

• Accompagnement et promotion de la santé auprès des locataires, notamment 

avec le médiateur de santé pair en santé mentale. 

 
• Travail en binôme et en multi-référence dans le milieu de la personne (rue, do-

micile, quartier…) avec chacun des membres de l’équipe, dans une approche ho-

rizontale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES  

Diplôme  Doctorat en médecine, inscription à l’ordre des médecins  

Compétences  

 

Expérience ou intérêt à exercer auprès de patients souffrant de troubles 

psychiques en situation de précarité    

Intérêt pour le programme « Un chez soi d’abord », les concepts de 

rétablissement, de réduction des risques et des dommages 

Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire  

 

Pour candidater, transmettre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  

contact@unchezsoi92.org 

 


