
Association LA PROVIDENCE – 103 chemin des planches – BP 162- 61005 ALENÇON Cedex 
 MAJ 09/11/2020  

L’Association La Providence  
Déficience auditive, visuelle et  

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 
 

Appel à candidature 
 

Médecin généraliste ou pédiatre H/F 
 

• En CDI, à temps partiel (10H hebdomadaires) 
Au Centre d’Education Spécialisée, à compter du 1er décembre 2020 

Poste situé à Alençon  
Dans le respect des valeurs associatives, vous assurerez la coordination médicale pour :  
l’établissement :  

- l’Institut d’Education Sensorielle : enfants de 6 à 20 ans et 
- le Centre d’Action Médico-sociale Précoce : enfants de 0 à 6 ans. 

 
Temps qui peut être peut-être aménagé sur 1 journée ou 3 demi-journées par semaine 

(possibilité de bénéficier des congés scolaires). 
 

Missions et activités principales : 

- Assurer une coordination médicale afin de valider avec ses homologues spécialisés 
(O.R.L, ophtalmologiste et pédopsychiatre), les orientations thérapeutiques 
préconisées en équipe, 

- Effectuer une coordination avec les médecins spécialistes et généralistes extérieurs, 

- Superviser les consultations de l’infirmière dans le cadre d’action de dépistage 
auditif des enfants de 0 à 6 ans au service, 

- Réceptionner les courriers médicaux, et être en relation avec les partenaires 
médicaux, 

- Rédiger les certificats médicaux, mettre en place des protocoles en lien avec 

l’infirmière, 
- Participer aux réunions de soins et synthèse à la demande. 

 

Permis de conduire souhaité. 
 
Rémunération : 

Selon la convention collective des Etablissements et services pour personnes handicapées 
mars 1966  

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, nous vous informons que les données vous 
concernant seront traitées de façon confidentielle, dans une visée uniquement professionnelle. Seules les 
personnes habilitées de l’association La Providence pourront accéder à vos données à des fins strictement 
internes. Si la candidature présente un réel intérêt, vos données seront conservées pour une durée de 24 mois 
après le dernier contact ou sinon détruites. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en vous adressant auprès du 
Délégué à la Protection des Données du CES La Providence. 

 
 

Adresser votre candidature : C.V et lettre de motivation 

à Monsieur Le Directeur – Alain Ramard 
103 Chemin des Planches BP 162 61005 Alençon Cedex 

Ou par courriel : chargeedemission@laprovidence61.com 

mailto:chargeedemission@laprovidence61.com

