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OFFRE D’EMPLOI  

Association APAIR APURAD 

 

POSTE : Conseiller médico technique – activité PSAD 

CDI – Temps partiel 

 

MISSIONS : 
Activités de soins 
Il sera amené à travailler sur le terrain auprès des patients, des familles et des services hospitaliers en 
étroite collaboration avec les prescripteurs. Accompagné d’une équipe pluridisciplinaire dynamique 
sur le terrain dans la prise en charge des patients. 
 
Activités de conseil technique en collaboration avec le cadre de santé et le chef de département 
technique bio médical 
Réalise des audits terrain en fonction des projets 
Réalise des formations techniques auprès des IDE et techniciens biomédicaux 
Apporte conseil et assistance dans son domaine de compétence 
Est le référent auprès des partenaires externes : prescripteurs, CPS, … 
Propose des solutions aux problèmes qui lui sont soumis ou qu’il détecte 
Participe aux COPIL projets 
Participe à des réunions de direction des activités PSAD 
Pour les projets qui le requièrent, il assure la communication et la synergie avec les services 
transverses (RH, informatique, logistique, garage…) 
Participe à la veille réglementaire 
Met en place et assure le suivi d’indicateurs nécessaires au pilotage de l’activité PSAD 
Participe à la démarche qualité de l’activité PSAD (évaluation des procédures existantes, réflexion sur 
leur actualisation, rédaction des documents qualité…) 
Identifie les exigences réglementaires applicables aux DM et propose des évolutions 
 
APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 
Capacité d’écoute, de travail en équipe, en partenariat ainsi qu’en réseau 
Capacité de médiation, sens de l’initiative et des responsabilités 
Capacités rédactionnelles, maitrise de l’outil informatique 
Intérêt et expériences auprès d’un public en situation de précarité 
Connaître le territoire d’intervention et sa population 
Alerter, prévenir d'une situation comportant des risques 
Analyser des situations 
Faire preuve de discrétion 
Etre force de propositions 
 
Doctorat de médecin exigé 
Expérience souhaitée sur le territoire 
Permis B indispensable, déplacements à prévoir  
 
 

Poste basé sur Paea 
Poste à pourvoir dès que possible 

Date de clôture de dépôt des candidatures 1er mai 2020. 
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