
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Médecin généraliste 

 

Dans le cadre des ses missions d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’orientation des jeunes de 12 à 25 

ans dans le domaine de la santé, IMAJE Santé recrute un médecin généraliste 

 

1- Mission globale 

 

Le titulaire du poste est chargé de l’écoute, de l’orientation, du conseil des jeunes et des familles concernant 

les questions médicales. Un examen clinique peut avoir lieu lors de l’entretien. 

Il participe ainsi aux missions d’écoute, de suivi, de soutien, d’orientation et d’accompagnement au soin du 

public d’IMAJE Santé (jeunes de 12 à 25 ans et famille) en consultation individuelle et en groupe de prévention. 

Mission spécifique : prise en charge médicale des Mineurs Isolés étrangers 

 

2- Fonctions  

 

- Accompagne les jeunes vers la prévention et le soin : repère, accueille, oriente et facilite l’accès aux 

droits de santé et aux soins  

- Aide à la compréhension des institutions et du système de soin  

- Mobilise l’offre de prévention et de soins publique et privée en développant le réseau avec les acteurs 

locaux  

- Rend accessible aux jeunes l’information sur l’accès aux droits de santé  

- Adopte une posture de veille et d’observation afin de détecter les problématiques individuelles et 

collectives qui peuvent appeler une prise en charge ou une information spécifique d’information ou de 

prévention  

 

3- Compétences requises 

 

- Connaissance des missions et de l’organisation des institutions, notamment du domaine sanitaire  

- Connaissance des parcours de soins  

- Connaissance des procédures d’accès aux droits et aux soins et du cadre juridique en vigueur  

- Maitrise des techniques liées aux relations d’aide  

- Sens du travail en équipe et en réseau  

- Savoir faire le diagnostic de la situation avec les jeunes  

- Capacité à instaurer le lien avec les jeunes, ainsi que les professionnels sanitaires et sociaux  

- Connaissance du domaine de l’éducation pour la santé et la charte d’Ottawa  

- Connaissance du secteur associatif et de l'esprit associatif 

 

4- Lieu de travail 

 

IMAJE Santé – 35, rue Estelle, 13 001 Marseille 

Mobilité sur la ville  

 

 

 

 

 

 



 

5- Conditions 

 

 

Poste à pourvoir à partir du 01/09/2015 21h65 mensuelles ( 5h/semaine) 

CDI 541,25€ bruts 

 

 

 

 

 

6- Profil recherché 

Formation :médecin généraliste 

Permis B 

 

 

 

Merci d’adresser un CV et une LM par mail  uniquement 

avant le 05/09/2015 

 à IMAJE Santé 

Emilie TOUCHOT, directrice 

35, rue Estelle 

13001 Marseille 

emilie.touchot@imajesante.fr 

 

 


