
                                                 
 

MEDECIN MPR OBESITE PEDIATRIQUE 

 
Date de parution : 05/02/21 

Date limite de candidature : 06/03/21 

Organisme/Etablissement : LES TERRASSES – NIORT (79) 

Prise de poste : 01/04/21 

Type de contrat : CDI – Temps partiel – 0,50 ETP  

Coefficient : niveau 11E  

Rémunération : coefficient 690 – 5 080,43 € brut mensuel pour un temps plein (14 mois) 

Contexte : 
 
L’UGECAM Centre-Auvergne-Limousin-Poitou-Charentes gère une quinzaine d’établissements sanitaires et 
médico-sociaux, intervenant dans les champs de la rééducation fonctionnelle, des soins de suite polyvalents, de la 
nutrition-obésité, de la réadaptation professionnelle, de l’enfance inadaptée, du handicap psychique et 
neurologique et des personnes âgées. Ses 1 200 salariés prennent en charge et accompagnent plus de 6 300 
personnes chaque année. 
 
LES TERRASSES est un établissement comprenant 2 pôles : 
Pôle SANITAIRE SSR : Établissement de Soins de Suite et Réadaptation pédiatrique spécialisé dans le TRAITEMENT 
DE L’OBÉSITÉ. (destiné à des ados scolarisés, entre 8 et 17 ans). Hospitalisation Complète, Hôpital de Jour et 
Séjours de prévention. 
 
Le Pôle MEDICO SOCIAL : propose aux personnes en situation de handicap (psychique, cérébro lésion 
notamment) à partir de 16 ans, des  dispositifs d’autonomisation, de réadaptation et d’insertion socio-
professionnelle. Services : UEROS; SAMSAH ; SAVS ; ESPO ; DEA. 
 
2 Médecins composent l’équipe médicale des Terrasses. 

 
Finalité : 
 

Dans le respect de la législation, dont le code de déontologie et des dispositions réglementaires, concourir 
par une action préventive ou curative, utilisant les données de la médecine, au maintien et/ou au 
rétablissement de l'état de santé physique ou mental d'un individu ou d 'une population. Viser ainsi à 
l'acquisition de l'autonomie par un individu ou une population, en vue de l'insertion ou de la réinsertion 
socio-professionnelle 
 

Missions : 
 

▪ Assurer la réponse aux besoins médicaux des patients et usagers en lien avec le deuxième médecin de 
l’établissement 

▪ Assurer les consultations médicales dans une logique d'évaluation globale de l'état de santé des 
personnes accueillies, afin de repérer les aptitudes et contre-indications médicales en lien avec le 
projet du stagiaire  

▪ Prescrire les examens complémentaires (si besoin), les actes d'évaluation, s'assurer du suivi médical, 
en lien avec le médecin traitant  



                                                 
 

▪ Se mettre en lien avec les partenaires de santé nécessaires à la prise en charge du stagiaire (médecin 
traitant, médecin spécialiste, médecin du travail, les CH …..) et transmettre toute information 
concernant  son suivi médical (prescription  d’examen, modification du traitement, demande de 
consultation spécifique ….)  

▪ Assurer la traçabilité des prescriptions médicales, compte-rendu, information, consentement sur le 
dossier informatique de l’usager 

▪ Travailler en collaboration avec les familles et les différents partenaires afin de garantir un suivi 
médical optimum. 

▪ Assister les équipes dans l’élaboration des dossiers à destination de la MDPH. 
▪ Participation aux temps de synthèses pluridisciplinaires 
▪ Participation à l’élaboration et réévaluation du projet personnalisé du public accueilli 

 
 

Compétences : 
 

▪ Capacité d’intégration et de travail en équipe pluridisciplinaire (partage d’informations) 
▪ Une sensibilisation particulière au handicap (voire à la cérébrolésion) serait un atout supplémentaire 
 
 

Qualification :  
 

▪ Diplôme d’état de Docteur en Médecine générale ou qualifié spécialiste en pédiatrie(PACES) ou 
nutrition (DES). 

▪ DU Nutrition de l'obésité et de ses complications métaboliques. 
▪ Une formation à l’Education Thérapeutique du Patient serait un atout 

 
 

Conditions particulières : 
 

▪ Mutuelle d’entreprise,  
▪ Pas d’astreintes, Pas de gardes 
▪ Horaires uniquement de jour 
▪ Pas de management mais de la coordination d’équipe paramédicale 
▪ Placé sous l’autorité hiérarchique de la Direction 

 
 

Contact :  
 
Isabelle LORIDAN, Gestionnaire Ressources Humaines 
Faire parvenir CV et lettre de motivation au mail : grh.terrasses@ugecam.assurance-maladie.fr 
Tél : 05.49.24.99.88 
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