
          

 

 

 
 

 
FICHE DE POSTE 

 

INTITULE DE POSTE  
MEDECIN GENERALISTE HOSPITALIER  (H/F)   
FILIERIS – DIRECTION REGIONALE DU NORD 

  
CONTEXTE La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) est un organisme de 

la Sécurité Sociale, fortement orienté vers la gestion d’une offre de santé diversifiée - nommée 
Filieris -, et comportant des Centres de Santé, des établissements de santé médico-sociaux, des 
services de soins & d’aide à la personne, des pharmacies, des activités commerciales en santé. Elle 
compte près de 5400 collaborateurs. Elle est engagée avec l’Etat dans une COG pour la période 
2014/2017. 
 
La Direction Régionale Filieris du Nord est l’établissement régional de la CANSSM. Cet organisme 
gère une offre de santé ambulatoire (900 salariés), des établissements sanitaires et médico-sociaux 
engagés dans la démarche de certification depuis 2008 (900 salariés) et un service d’aide à domicile 
(1100 salariés). 

 
Le groupe Etablissements comprend :  

- 6 établissements SSR : Escaudain (60 lits dont 2 soins palliatifs), Fresnes-sur-Escaut (40 
lits), Lallaing (60 lits dont 10 SP), Auchel (45 lits dont 4 SP), Bruay-la-Buissière (60 lis dont 
4 SP) et Bully-les- Mines (60 lits dont 5 SP) 

- 3 EHPAD ( de 20 à 80 lits) 
- 2 USLD (40 lits) 
- 5 résidences autonomie + 1 résidence service (de 20 à 59 appartements) 
- 2 SSIAD (de 240 et 570 places) 

 
DEFINITION & OBJECTIFS DE LA FONCTION Élaborer, mettre en œuvre et réévaluer un projet de soins médico-psycho-socio en réponse aux 

besoins identifiés d'un patient âgé, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
 

MISSIONS  & TACHES PRINCIPALES 
 
 
 
 

1. Évaluer l'état de santé global et les particularités gériatriques d'un patient en termes de 
déficiences, d'incapacité, de handicap et de facteur environnement puis poser les diagnostics 
lésionnels, fonctionnels, et situationnels du patient âgé à partir des évaluations pluridisciplinaires  
2. Dans le cadre du projet de soins, prescrire des thérapeutiques adaptées et suivre l'efficacité du 
traitement par une réévaluation régulière  
3. Communiquer régulièrement avec le patient et ses proches sur l'évaluation, le diagnostic, le 
projet de soins et le suivi  
4. Maintenir la qualité des soins par des activités d'enseignement, de recherche, de formation et 
par la participation aux instances ainsi qu'à la démarche qualité de l'établissement  
5. Tenir le dossier médical en vue d'assurer la continuité des soins, la traçabilité… (PMSI, compte-
rendu, certificats…)  
 

COMPETENCES 
 
 

  

Qualités professionnelles requises : 
- Capacité à fédérer et à motiver 
- Capacité à travailler en équipe  
- Capacité d'adaptation aux évolutions 
- Réactivité, Maîtrise de soi  
- Rigueur  
- Capacité à mettre en confiance  
- Écoute active 
- Sens de l'organisation et des priorités 
 

PROFIL Doctorat de médecine 
et  
Expérience en milieu hosptalier 
 



 

 

 CONTACT  Les candidatures devront être accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et adressées : 
 
Par voie électronique à : 
patricia.ribaucourt@filieris.fr 
 
Par courrier à l’adresse suivante : 
Filieris – Direction Régionale du Nord 
Madame Le Directeur 
13 rue du 14 juillet  
62333 LENS Cedex  
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