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Médecin coordonnateur 

En référence au projet associatif, au projet d’établissement de l’Appartement de Coordination 
Thérapeutique et à l’action de coordination médicale, l’activité du médecin coordonnateur en collaboration 
avec l’ensemble des acteurs de Promo Soins favorise l’insertion des personnes en difficultés spécifiques 
dans un parcours de soins. 
 
Missions : 

 Assurer la coordination des soins et du parcours de soins des résidents de l’Appartement de 
Coordination Thérapeutique en lien avec le médecin traitant et l’équipe pluridisciplinaire 

 Assurer la coordination du parcours de soins pour les personnes les plus vulnérables et les plus 
éloignées des soins 

 

Activités :  

- Consultations, diagnostic et co-construction du projet thérapeutique du patient en collaboration 
avec les médecins généralistes et/ou spécialistes de l’Espace Santé Mirabeau ou le réseau de ville 

- Suivi et coordination du parcours de soins du patient 
- Travail en équipe pluridisciplinaire 
- Développement du partenariat vers les secteurs sanitaires (médecins généralistes ou hospitaliers, 

pharmaciens, CMP), les secteurs sociaux et médico-sociaux... 

Profil : 

Qualité d’écoute, disponibilité, possibilité de travail à la rue 

Capacité à travailler en équipe 

Maîtrise de l’outil informatique 

Lieu d'exercice :  Toulon (base) et déplacements ponctuels sur le territoire de la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée 

Type de contrat, répartition des jours et horaires : 

CDI à 0,50 ETP (17h50 hebdomadaires). Répartition des jours de travail et des horaires à convenir 

ensemble. Possibilité d’astreinte. 

Poste à pourvoir immédiatement 

Lien hiérarchique : 

Vous exercerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur. 

Rémunération mensuelle brut : 1992,90 euros 

Convention Collective ALISFA (Acteurs du Lien Social et Familial) du 04/06/1983 applicable 

 

ESPACE SANTE MIRABEAU 

INTERFACE PSYCHIATRIQUE SILOË 

EQUIPE MOBILE PRECARITE SANTE 

APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 

LITS HALTE SOINS SANTE 
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Contact :  

Les candidatures sont à adressées par courrier à l’attention de Monsieur José GARCIA, directeur ou par 

mail à cm.promo.soins.tln@free.fr. 

 

mailto:promo.soins.toulon@free.fr

