
 
 
 
 

Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile Autisme Saint François 

Le Wall Street - 96 avenue de Brogny, 74000 Annecy 

Tél : 04 50 08 63 85 

sessad.autisme@ordredemaltefrance.org 

 

Les œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte France, pour le SESSAD Autisme Saint François 

spécialisé en autisme (38 places réparties sur 2 antennes) sur le département de la Haute-Savoie 

recrutent : 
 

MEDECIN GENERALISTE (H/F) 
(CDI – Rémunération selon CC 66) 

0.10 équivalent temps plein 

Poste basé à BONS EN CHABLAIS 
 

Les missions sont les suivantes :  
Placé sous l’autorité directe du Directeur, le médecin a la fonction et le statut de cadre. Le 

médecin est le référent de la santé (prévention/information, suivi des soins des bénéficiaires du 

SESSAD Autisme Saint-François).  

Vous aurez principalement en charge : 

o L’accompagnement du bénéficiaire et de sa famille en lien avec le médecin traitant 

o Le lien et le travail avec l’équipe pluri professionnelle 

o Le lien avec les partenaires, notamment les professionnels de la santé  

o La tenue, consultation et conservation du dossier médical 

o Les prescriptions inhérentes à l’accompagnement par le SESSAD 

o Les demandes spécifiques à la CPAM (le cas échéant) 

 

Spécificité du poste : 

Le médecin travaille en collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluri professionnelle de 

l’antenne à laquelle il est rattaché. Par son action, il contribue à la qualité de 

l’accompagnement. 

Le médecin est soumis au secret médical (cf. ordre des médecins). 

 

Profil : 

 Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances spécifiques sur l'autisme : une formation à 

l’autisme est prévue en interne, complétée par un travail collaboratif constant avec 

l’ensemble de l’équipe et le médecin de l’autre antenne.   

 Thèse de médecine : diplôme Français ou étranger avec équivalence.  

 Permis de conduire valide. 

Rémunération : Selon convention collective de 1966 : 1 228 points en début de carrière (soient pour 

un plein temps 4 666 euros brut).  

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation, diplôme et copie de permis de conduire à Mme 

Danika MERCIER, directrice du SESSAD Autisme Saint François par mail : 

recrutement.autismestfrancois@gmail.com. 

mailto:sessad.autisme@ordredemaltefrance.org

