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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon recrute par voie statutaire 
(mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou contractuelle à temps non 

complet à compter du mois de mai 
 

 
UN MÉDECIN TERRITORIAL (F/H) 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

1) Dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et au sein de l’équipe médico-
sociale : 

- Participe à l’évaluation des besoins des personnes âgées et à l’élaboration du plan d’aide 
à domicile (l’évaluation peut se faire sur dossier et sur la base d’une visite à domicile, 
selon les situations) ; 

- S’assure de la cohérence des réponses proposées avec l’état de santé et les besoins des 
personnes ; 

- Détermine le degré d’autonomie des personnes âgées à l’aide de la grille AGGIR ; 
- Participe aux réunions d’équipe et aux temps d’échanges pluridisciplinaires autour des 

situations et y apporte une expertise médicale. 
 

2) Dans le cadre des demandes de compensation du handicap et au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation : 

- Participe à l’évaluation des besoins et des droits des personnes en situation de handicap 
(enfants et adultes), à l’aide de l’outil GEVA et des outils maison (l’évaluation peut se 
faire sur dossier et sur la base d’une rencontre, selon les situations) ; 

- Contribue à l’élaboration du plan personnalisé de compensation et du projet 
personnalisé de scolarisation pour les enfants ; 

- Participe aux réunions d’équipe et aux temps d’échanges pluridisciplinaires autour des 
situations et y apporte une expertise médicale. 

3) Assure le lien avec les professionnels de santé et les services médicaux et hospitaliers 
partenaires, les informe sur le rôle et les procédures de la MTA. 

4) Participe aux réunions de coordination mensuelles des acteurs du domicile ; donne un avis 
médical sur les orientations en établissement ou service médico-social. 

5) Participe aux réunions institutionnelles et partenariales requérant une expertise médicale. 

6) Participe à l’observation des besoins des personnes âgées et en situation de handicap et 
contribue à la sensibilisation du public et des partenaires au handicap et à la perte 
d’autonomie. 
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PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Connaissance des outils d’évaluation AGGIR et GEVA ; 
- Connaissance des acteurs institutionnels des domaines du handicap et de la gérontologie ; 
- Connaissance des dispositifs d’aide en faveur des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap ; 
- Connaissance de la réglementation et du cadre légal des domaines d’intervention ; 
- Capacité à travailler en équipe et en pluridisciplinarité ; 
- Capacité à respecter le cadre d’intervention de la MTA. 

 

Quota horaire mensuel : 33 heures  

 
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 21 avril 2019 
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