L’Équipe Relais Handicaps Rares
Île-de-France recrute

Un médecin généraliste avec

Expertise dans le champ du handicap
0,40 ETP (14 h semaine) / CCN 66

Poste à pouvoir au 4 mai 2015 dans le cadre de la création du dispositif
L’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France est créée dans le cadre du schéma national d’organisation
sociale et médico-sociale pour les handicaps rares (selon l’article D 312-194 du CASF) et a comme objectif

d’aider à structurer territorialement les expertises et les accompagnements médico-sociaux relatifs à ces
situations de handicaps.

Missions, Fonction, Activité
•

Interlocuteur des médecins des établissements médico-sociaux de l’Île-de-France accueillant cette

•

Participer au repérage de situations de handicap rare parfois méconnues,

population, des MDPH, des centres de ressource handicaps et maladies rares,

•

Recevoir les personnes s’adressant ou adressées à l’équipe relais et réaliser les évaluations
médicales afin d’aider à l’orientation des personnes vers les spécialistes repérés,

•

Mobiliser les expertises et les compétences à propos des situations rencontrées, favoriser la
fonctionnalité de réseaux de proximité individualisés et dynamiques pour une évaluation
multidimensionnelle autour du projet de vie de la personne handicapée,

•
•
•

Représenter l’équipe relais dans les instances extérieures,
Participer aux formations organisées par l’équipe relais,

Participer à l’alimentation des bases de données et aux actions de recherche.

Niveau de salaire : entre 22 k€ et 30k€ brut annuel (selon ancienneté)

Poste basé dans un premier temps à Paris (75013) et dans un second temps à Châtillon (92)
Des déplacements dans toute l’Île-de-France sont à prévoir
Adresser lettre de candidature et CV à
ERHR Île-de-France
Dans le cadre de notre politique de santé au travail, ce poste est accessible aux personnes bénéficiant
de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

C/O Madame le Dr C. Brisse, Directeur médical du CESAP
62 rue de la Glacière - 75013 Paris

+ d’informations sur WWW.CESAP.ASSO.FR
L’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France, est gérée par le

Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes
Polyhandicapées
publique,

(CESAP),

spécialisée

dans

association
le

domaine

reconnue
du

d’utilité

polyhandicap

(30 établissements et services implantés en Île-de-France, Oise

et Indre et Loire) ; 1300 enfants et adultes accueillis et
accompagnés ; 1500 salariés ; 80 M€ de budget.

Dans le cadre de notre politique de santé au travail, ce poste est accessible aux personnes bénéficiant
de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

