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LES ETABLISSEMENTS JEANNE GARNIER 

recrutent 

Pour la Maison Médicale Jeanne Garnier– unité de soins palliatifs 

Un médecin  
en CDI à temps plein 

Poste à pourvoir immédiatement 

La Maison Médicale Jeanne Garnier est un ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 

Collectif), pôle de référence en soins palliatifs. Depuis plus d’un siècle, forte d’un savoir-faire 

reconnu et de valeurs humaines affirmées, elle a pour vocation d’accueillir, soigner, 

accompagner des personnes requérant des soins palliatifs précoces ou en phase avancée ou 

terminale de leur maladie, pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. Elle compte 81 lits, 

répartis en 6 unités. La Maison Médicale s’est dotée d’un Pôle de Recherche et d’Enseignement 

Universitaire de notoriété nationale et internationale. 

Profil : 

 Disposer d’une expérience en Soins Palliatifs, ou d’un DIU de soins palliatifs ou d’un DESC 

 « douleur et médecine palliative ».  

 Avoir le désir de travailler en équipe. 

 Etre prêt à vous investir dans le fonctionnement institutionnel de la Maison Médicale en 

prenant une part active à la mise en œuvre du Projet d’Etablissement, à la réflexion 

éthique, à des travaux de recherche, à des actions de formation, à la démarche qualité 

de l’établissement. 

 

Missions : 

En collaboration avec un autre médecin, vous rejoindrez l’équipe soignante d’une unité de 

13 ou 14 lits. 

Par cette collaboration interdisciplinaire, vous mettrez votre compétence clinique, votre 

créativité, vos capacités relationnelles et d’écoute au service  

 d’une prise en charge globale adaptée à chaque patient  

 d’un accompagnement du patient et de ses proches 

 de l’encadrement et la formation d’internes et d’externes 

 d’une réflexion éthique pour étayer les prises de décision 

 

Conditions : 

 La participation à la permanence des soins (gardes de jour le WE et jours fériés) est 

intégrée dans le temps de travail (les gardes de nuit sont assurées par une équipe dédiée) 

 Rémunération selon la convention collective 1951 (FEHAP)  + reprise d’ancienneté à 100%. 

 Formations hebdomadaires ouvertes à tous, sur les heures de travail. 

 Formation possible à des pratiques non médicamenteuses (aromathérapie, Kinésionomie, 

Hypnose….) 

 Avantage Comité d’Établissement - Parking gratuit – Self avec terrasse – salle de repos  

 Localisation : Paris 15e –accessibilité facilitée ( RER C- Métro lignes 6,8 et 10 et nombreux bus)  

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et  lettre de motivation) à l’attention du  

Docteur Jean-François RICHARD – Président de CME sur recrutementjeannegarnier@adc.asso.fr 
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