
MÉDECIN GÉNÉRALISTE (F/H) – PRESTATION DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION - PARIS 12E ARR. 

 
Lieu de travail : Paris intra-muros 
Etablissement : Dispositif de premier accueil des mineurs isolés étrangers 

Organisation laïque, exerçant des missions de service public, France terre d’asile est une association de loi 1901 
fondée en décembre 1970, qui assure la promotion des droits humains et la prise en charge des personnes en 
besoin de protection : demandeurs d'asile, réfugiés, mineurs isolés étrangers. Association leader sur le secteur de 
l’asile avec un peu plus de 1 100 salariés, elle est présente dans 11 régions et 60 villes, à travers le pilotage d’une 
centaine de structures, établissements, dispositifs et plates-formes, qui accompagnent plus de 12 000 personnes 
chaque jour en France. 

Présentation succincte du dispositif :  

Ce dispositif est dédié à l’accueil, l’information, l’évaluation, la mise à l’abri et l’accompagnement des mineurs isolés 
étrangers (MIE) sollicitant une mesure de protection au titre de l’enfance en danger. Ce service travaille en étroite 
collaboration avec les différents partenaires impliqués dans la prise en charge des MIE de la Ville de Paris. 

Ce service répond à deux missions :  

• Une mission de premier accueil et d’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant 
mineur.es et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.  

• Une mission de mise à l’abri et d’accompagnement éducatif durant cette période. 

Dans le cadre de cette prise en charge, une équipe de santé (médecin, infirmier·es, psychologues) est chargée de 
l'évaluation des premiers besoins en santé des mineurs isolés étrangers, de leur prodiguer les premiers soins et de 
les orienter vers les services de soins partenaires. 

Missions :  

En collaboration avec les cadres du dispositif de premier accueil des MIE et dans le respect de la réglementation en 
vigueur, vous serez en charge des missions suivantes : 

• Coordonner l’activité et les interventions des différents membres de l’équipe de santé pluridisciplinaire 
(psychologues et infirmiers) : planifier et organiser le travail de l’équipe autour de l'évaluation des premiers 
besoins de santé des mineurs réalisée par les infirmier·es ; 

• Organiser l’entretien d’évaluation des besoins en santé du jeune : 
o Mettre en place un dossier médical/infirmier en lien avec l’équipe infirmière 
o Dans le cadre de ce dossier, valider le contenu de l'entretien infirmier 
o Déterminer les suites à donner aux situations complexes ; 
o Organiser la prise en charge des urgences médicales lorsque cela est nécessaire ; 
o Assurer, ponctuellement, des campagnes de prévention des risques (vaccins, maladies transmissibles, 

notamment TROD) ; 
• Organiser et animer les réunions d’équipe en apportant un éclairage médical somatique, ainsi que les 

informations nécessaires à l’exercice de leur mission aux membres de l’équipe pluridisciplinaire ; 
• Tisser des partenariats permettant d’organiser le parcours de soin des mineurs isolés étrangers en lien avec les 

centres de santé et hôpitaux de la Ville de Paris ; 
• Formaliser les procédures/protocoles d’orientation 
• Assurer des contacts et des modalités d’adressage et suivre les relations avec les acteurs de santé externes 

(réunions de coordination) ; 
• Mettre en place et suivre les procédures en participant à la traçabilité de la prise en charge (dossier du jeune, 

transmissions…), garantir la tenue du « livret personnel de santé » ; 
• Superviser la transmission d'informations utiles, dans le respect du secret médical, aux équipes des services de 

premier accueil, d'évaluation et de mise à l'abri (orientations nécessaires, urgences ou obstacles…) ; 



Profil recherché : 

- Formation : Titulaire d’un diplôme d’État de médecine générale, ou toute autre spécialité en lien avec le 
public accueilli, avec inscription à l'Ordre des médecins. Expérience et connaissances en santé publique 
et/ou protection de l’enfance et/ou accompagnement de publics demandeurs d’asile apprécié(s). 
Idéalement, vous maîtrisez une ou plusieurs langues étrangères. 

- Expérience : Vous justifiez d’une expérience en faveur d’un public étranger, mineur et/ou en situation de 
précarité. 

- Compétences : 

• Connaissances en psycho-pathologie interculturelle, appétence pour la clinique de l’adolescence 
• Connaissance du contexte juridique et pratique de la protection de l’enfance ;  
• Connaissances des institutions, dispositifs, et problématiques médico-psycho-sociales en lien avec 

l’immigration et le public MIE ;  
• Compétence d’organisation, de conduite de projet de management ; capacité à animer une équipe 

pluridiciplinaire 
• Connaissance des problématiques liées aux addictions ;  
• Compétence dans la gestion de situations de crise et situations d’urgence ; 
• Capacité d’initiative, d'adaptation, d'analyse et de synthèse ; 
• Capacités rédactionnelles ; 
• Capacité de travail en réseau ; 
• Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Internet, Pack Office). 

Nature du contrat :  prestations de 2 à 3 demi-journées par semaine dans le cadre d’une convention avec le 
service  
Rémunération : 70€ brut de l’heure 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront parvenir par mail à :  

Madame Béatrix ALLAN, directrice d’établissement : ballan@france-terre-asile.org et  

Madame Lucie DELAHAIE, directrice départementale : ldelahaie@france-terre-asile.org 

 


