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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
Le Foyer d’Accueil Médicalisé et la Maison d’accueil Spécialisée sont des lieux de vie pour adultes en situation de 
déficience intellectuelle sévère à profonde, avec ou sans troubles associés, polyhandicap, trouble du spectre de 
l’autisme. 
Saint Baldoph (48 lits), missions ponctuelles sur La Motte Servolex (10 lits). 

 
VOS MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Suivi des personnes accueillies : 
- Participer aux projets de soin 
- Réaliser des consultations, renouvellement d’ordonnances, adapter des traitements 
- Rencontrer des familles et/ou représentants légaux 

 

Travail pluridisciplinaire : 
- Rencontrer les équipes d’accompagnement du quotidien 
- Partager une expertise 
- Proposer ou développer des partenariats extérieurs 
 

Travail institutionnel : 
- Intégrer le pôle soin (médecin généraliste, infirmière, psychomotricien), travailler en lien étroit avec la cadre 

de santé 
- Participer aux décisions institutionnelles 
- Participer aux commissions d’admission des personnes accueillies 
- Evaluer les prises en charge thérapeutiques, veiller à la dimension soignante et aux conditions générales 

d’hygiène de vie au sein des sites d’accueil 

- Participer à la régulation et l’apaisement de la dynamique institutionnelle 
 

VOTRE PROFIL 
- Titulaire du Doctorat de Médecine Générale et du DES de Psychiatrie 

- Inscrit.e au Conseil National de l’Ordre des Médecins 
- Connaissances du secteur médico-social, expériences auprès d’adultes en situation de handicap  
- Réactivité, sens du travail en équipe, capacités relationnelles et organisationnelles. 

 
STATUT ET REMUNERATION 
Rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966 – Statut cadre 
 
 
 

 

Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry agit pour que les enfants et adultes avec troubles du neuro -

développement s’épanouissent dans une société inclusive et accueillante. Elle défend activement les 

valeurs de respect, professionnalisme, engagement, et responsabilité. Cette association familiale 

reconnue d’utilité publique gère 17 établissements et services sur le Grand Chambéry, accueille plus de 

600 enfants et adultes et emploie environ 500 professionnels sur ses différents sites. 

 
 

 

mailto:recrutement.asemsa@apeichambery.com

