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Pour sa structure POPAM basée à Mayotte (97600) 
  

 
 
 

Un.e médecin (H/F)  
  

 
En CDI à temps partiel (0,5 ETP), pour l’établissement CSAPA de sa plateforme 

POPAM, situé à Combani, commune de Tsingoni / Département de Mayotte 

  

Poste à pourvoir le 1er octobre 2021 

  

Convention collective 66 
 

 

Description du poste : 
 

Membre d’une équipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale : 

 Vous interviendrez dans le cadre des missions d’un CSAPA généraliste prenant en 
charge les patients concernés par l’ensemble des addictions (substances 
psychoactives licites, illicites et addictions sans produit). 

 Vous contribuerez à l’élaboration du projet de soin des patients avec l’équipe 
pluridisciplinaire et assurerez leur accompagnement médical, dont la prescription 
et le suivi des traitements de substitution aux opiacés, le dépistage et la prise en 
compte des comorbidités somatiques et/ou psychiatriques. 

 Vous participerez à la vie institutionnelle de l’établissement, notamment par une 
participation à la réflexion globale sur les activités et à leur évaluation 

 Vous serez amenez à participer à des réunions- synthèses patients CSAPA 
/colloques / actions complémentaires POPAM de RDR et Prévention…, sur 
l’ensemble du département de Mayotte 
 

 

Profil :  
 

 Médecin addictologue ou généraliste ou psychiatre avec un intérêt ou une 
expérience en addictologie. 

 Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire 

 Capacité à travailler en réseau 

 Rigueur, autonomie et initiatives 

 Sens de l’écoute et du contact, empathie, respect du choix des personnes 

 Connaissances de l’outil informatique et internet 

 Titulaire du permis de conduire B 
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 Connaissance du contexte mahorais/zone OI 
 

Organisation et rémunération du poste :  
 

 Lieu de travail : Combani / Mayotte 

 Rémunération : Selon convention collective 66 + prime de 20% 

 Volume horaire : Mi-temps (0,5 ETP) 
 

Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont 
encouragés à postuler à cette offre. 

  
Envoyer CV et lettre de motivation AVANT LE 15/08/2021 
à l’attention de Jean-François GUIGNARD, directeur préfigurateur 
Par mail à : recrutements.popam@oppelia.fr  
 
 
 
 

Date de publication : .. / .. / …. 
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