
 
 
Offre d’emploi : MEDECIN F/H 
 
Description de l'entreprise : 

 Nom : UNION CEPIERE ROBERT MONNIER 
 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire  
 Présentation : L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM), association Loi 1901 a pour objet 

d’œuvrer sur le territoire de la métropole toulousaine et de la Région, auprès des publics 
en situation ou en risque de fragilité, notamment dans le champ social, en lien avec un 
handicap, une difficulté de santé, l’absence de logement ou d’emploi, un déficit de 
formation ou d’éducation, des carences de lien familial ou social ou un déracinement lié à 
l’exil. 

 
Description du poste : 
L’UCRM recrute un médecin (F/H) pour son Pôle Parcours Professionnels au sein du Département 
Emploi-Entreprises et du Centre de Réadaptation Professionnelle.  
 

 Missions :  
o Réaliser des évaluations médicales auprès des stagiaires du Centre de Réadaptation 

Professionnelle en vue de valider des projets professionnels ou d’entrée en 
formation en lien avec les contre-indications médicales et de proposer d’éventuels 
aménagements de parcours pour les stagiaires ; 

o Réaliser des évaluations médicales auprès de demandeurs d’emploi reconnus 
Travailleur Handicapé, orientés par les Cap Emploi ou Pôle Emploi en vue de valider 
ou invalider une piste métier ou une entrée en formation compatibles avec les 
contre-indications médicales et les aptitudes ;  

o En lien avec les responsables des établissements et services, soutenir les équipes 
pluridisciplinaires intervenant auprès de personnes en situation de handicap, 
notamment dans la compréhension des séquelles dans l’objectif d’adapter au 
mieux les parcours proposés ; 

o Rédiger et transmettre des conclusions aux prescripteurs. 
 
Le médecin prend en compte les éléments médicaux et les met en perspective en fonction 
des contraintes de l’insertion professionnelle de patients en situation de handicap. Il est 
amené à faire des propositions sur l’aménagement des postes ou des parcours en fonction 
de son analyse.  
 

 Profil :  
o Médecine générale, Médecine du travail, Médecine Physique et de Réadaptation, 

etc. ;  
o Aptitude à travailler en équipe. 
 

Conditions : 
 Poste à temps partiel (7 heures hebdomadaires), 
 Salaire en fonction de l'expérience,  
 Date de prise de poste envisagée : dès que possible,  
 Localisation du poste : Toulouse (31). 

Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Service RH - Union Cépière Robert Monnier  
108 route d’Espagne  
31100 Toulouse 
Ou par courriel : e.toulouze@ucrm.fr 


