
 
Entreprise Cabinet ALLIANCE RH Expérience 5 ans et + 

Domiciliation Martinique Niveau de formation Médecin Généraliste 

Lieu de travail Martinique Référence ARH-AAM/COPTAR/1118 

Type de contrat CDI   

 

Le Cabinet ALLIANCE RH recrute pour l’ASSOCIATION AUTONOMIE MARTINIQUE  

 

1 MEDECIN GENERALISTE COORDONATEUR DE LA PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI (H/F) 

L’ASSOCIATION AUTONOMIE MARTINIQUE gère le Réseau Autonomie Martinique et assure par délégation de 
service de l’ARS Martinique la gestion et le développement de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA). 
Ainsi, la PTA apporte son aide pour la coordination des parcours de soins de patients en situation complexe en 
raison de difficultés bio-médico-psycho-sociales en assurant un appui technique au corps médical pour un 
meilleur accompagnement de leurs patients.  
 

 Le poste : 

Sous l’autorité de la Présidente de l’association et en étroite collaboration avec les équipes et le (la) 
Coordonnateur (trice) de la PTA, vous assurez l’interface auprès du corps médical sollicitant l’appui de la PTA 
afin d’améliorer les parcours de soin des patients en situation complexe. En outre, vous développez et 
contribuez à l’animation du réseau médical afin d’améliorer la prise en charge et la fluidité des parcours de 
soin.  

 

 Les principales missions :  

 Participer à l’élaboration du projet médical, en collaboration avec les équipes paramédicales et 
socio-éducatives et en respectant les moyens de la structure 
 Apporter un appui aux professionnels médecins afin d’anticiper l’évolution de la situation médico-
sociale des patients  
 Veiller à la mise en œuvre de solutions d’identification et de prévention pour la santé des patients 
 Conseiller les médecins dans le cadre de la mise en œuvre des parcours de soin via la PTA 
 Vérifier ou adapter les protocoles médicaux en fonction de la situation médico-sociale des patients  
 Contribuer à la professionnalisation des équipes médicales et paramédicales 
 Mettre en œuvre une politique de formation et d’information des professionnels de santé 
Contribuer à l’évaluation de la qualité du parcours soins et de la PTA 
Participer aux activités thématiques de réseau du territoire (addictologie, précarité…) 

 Le profil 

En tant que Médecin Généraliste, vous avez idéalement participé ou exercé au moins 2 années dans le cadre de 
dispositifs ou structure médico-sociales. 
Homme ou femme d’écoute et de dialogue, vous êtes particulièrement sensible et motivé par la dimension 
prévention et conseil de votre métier.  
Vous vous appuyez ainsi sur votre sens de l’engagement, votre énergie et vos qualités relationnelles afin 
d’accompagner et conseiller le corps médical bénéficiaire de l’aide et du soutien de la PTA. Enfin, disponible, 
autonome, vous êtes aussi reconnu(e) pour vos capacités de prise de recul et de résistance à la pression. 

 Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, copies diplômes) à contact@alliance-rh.fr 
sous la référence ARH-AAM/COPTAR/1118 avant le 17 décembre 2018. 

mailto:contact@alliance-rh.fr

