
 

Association Rive 
Association de la loi 1901 

21 rue Malartic – 97400 Saint-Denis 

Tél. : 02.62.20.28.56 – Fax : 02.62.94.14.48 - E.mail : contact@association-rive.org 
SIRET : 401 187 414 00057 – APE : 8899B 

 
 

1 

 

 

 

Association Rive 
         

 
  

              
Objet : Annonce recrutement médecin coordinateur en Appartements de Coordination Thérapeutique 

 
 
L’association Rive est une association de promotion de la santé sexuelle, de soutien et 
d’accompagnement de personnes atteintes de maladies chroniques, en situation de précarité. 
Son siège social et ses lieux d’hébergement sont situés au centre-ville de saint Denis. 
 
L’association Rive recrute pour son établissement médico-social : les Appartements de Coordination 
Thérapeutique, dispositif de 25 places.  
 
Missions principales du poste : 
 
Le médecin coordinateur prend en charge la coordination du suivi médical des personnes 
accompagnées en ACT. L’activité de coordination consiste à établir un lien avec les professionnels 
soignants (médecin traitant, service de soins à domicile, différents services hospitaliers) pour faciliter 
la communication et créer les conditions les plus favorables à la poursuite du projet de soins durant le 
séjour aux ACT et après la fin de la prise en charge. 

- Accompagnement individualisé des personnes 
- Gestion des dossiers patients 
- Mise en œuvre du projet de service  
- Participation à des temps de travail collectif : réunions pluridisciplinaires, réunions projet 

personnalisé 
- Soutien de l’équipe dans l’accompagnement à la santé et participer à l’information de l’équipe 

sur les traitements, les effets secondaires, l’évolution de santé des usagers. 
 

 
Profil recherché : 
Doctorat de médecin exigé 
Capacité d’écoute, de travail en équipe, en partenariat ainsi qu’en réseau 
Capacités rédactionnelles, maitrise de l’outil informatique 
Intérêt et expériences auprès d’un public en situation de précarité 
Permis B indispensable, déplacements à prévoir. 
 
Conditions d’embauche:  
Poste en contrat à durée indéterminée : prise de poste 3ème semaine de décembre 2019 
10.5 heures hebdomadaires à répartir sur une semaine 
Salaire horaire brut : 42 euros 
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Candidature à adresser à la directrice de l’association, Andréa Le Calvé, 
21 rue Malartic 
97400 SAINT DENIS 
Ou  
par mail: contact@association-rive.org 
  

 
 
 


