
 

 

Saintes, le 18/06/2021 

 

 

 

 

 

Recrutement : 1 Médecin addictologue H/F 

En Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) 

 

Présentation Association : 
 
TREMPLIN 17 est un organisme gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux : CSAPA, 

CHRS et CADA de plus de 100 salariés, implanté sur tout le territoire de la Charente-Maritime. 

Elle a pour objet de proposer à tout public en difficulté, des espaces, des lieux, favorisant un mieux-

être sur les plans psychologique, social, professionnel et de la santé, dont la finalité est de permettre 

de s’inscrire dans une dynamique positive de reconstruction qui s’inscrit dans la durée.  

 

Au sein du CSAPA et sous l’autorité du chef de service, nos équipes sont pluridisciplinaires, composées 

de médecins, psychologues, infirmiers et éducateurs. Elles sont présentes sur tout le département de 

la Charente-Maritime. 

 

Les missions du médecin sont : 

Responsabilité médicale, évaluation et suivi médical des patients pris en charge par le service, en 
conformité avec les protocoles et les procédures en vigueur dans le projet thérapeutique de 
l’établissement. 

Prise en charge médicale, mise en place et suivi des traitements de substitution. 

Suivi des patients et de leurs problématiques addictives. 

Personne ressource pour l’ensemble des professionnels de l’association et interface pour certains de 
leurs patients. 

Organisation avec l’équipe de : l’accueil, l’orientation, l’évaluation, le diagnostic du parcours de soin 
du patient. 

Participation aux stages de sensibilisation aux stupéfiants et co-animation des groupes de paroles. 

Travail en pluridisciplinarité au sein et à l’extérieur de l’institution. Participation au travail de réseau. 

L’éducation thérapeutique est un des axes du travail d’accompagnement ainsi que la réduction des 
risques et dommages. 

Constitution et suivi des dossiers médicaux patients. 



Saisie et constitution des dossiers informatiques et statistiques. 

Participation à l’élaboration et l’écriture du rapport d’activité annuel. 

Intervention dans le cadre d’actions de formation ou de prévention. 

 

 

Conditions de travail : 

CDI / 0,5 ETP (17,5 heures hebdo). 

Poste à pourvoir à partir du mois de septembre 2021 

Localisation du poste : Royan 

Rémunération selon les accords d’entreprise en vigueur. 

Horaires de journée, ponctuellement en soirée (pas d’astreinte, ni de travail le weekend). 

 

Profil : 

Doctorat en médecine générale ou psychiatre (inscription obligatoire à l’ordre des médecins en 
France). 

Formation en addictologie appréciée. 

Connaissance des publics difficiles, marginalisés. 

Connaissance en gestion de groupes de patients souhaitée. 

Connaissance et expérience du travail en équipe pluridisciplinaire médico-sociale. 

Autonomie, organisation, empathie, sens du travail en équipe pluridisciplinaire et rigueur sont des 
qualités indispensables pour la tenue de ce poste. 

 

 

Candidature à adresser :  

A l’attention de M. le Directeur Général 

TREMPLIN 17 - Service RH 

4 avenue Aristide Briand 17100 SAINTES - Tel : 05 46 98 47 20 

 

Envoi candidature par mail au service RH : rh@tremplin17.fr 


