
 

 
 
 
 

Remplaçant en médecine générale H/F pour le CSAPA EGO Aurore 75 
 
Présentation d’Aurore 
Créée en 1871, l'association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie chaque année plus 
de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et 
l’insertion professionnelle. Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son 
expérience pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui 
s’adaptent à l'évolution des phénomènes de précarité et d'exclusion. 
 
Présentation du CSAPA EGO Aurore 75 
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) EGO Aurore 75 a 
pour objectif général de favoriser l’accès aux soins et aux droits des personnes ayant une ou des 
addictions en général et aux usagers de drogues du nord est Parisien en particulier ; afin de les 
accompagner vers une amélioration de leur état de santé et réduire la fracture entre les 
consommateurs des produits psychoactifs et la cité. L’empowerment, la transdisciplinarité des 
équipes et la santé communautaire sont trois principes essentiels et historiques de son action. 
 
Description du poste / missions 
L’association Aurore recrute pour le CSAPA EGO Aurore 75 recrute un médecin remplaçant. Motivé 
par le travail en équipe pluridisciplinaire, le médecin remplaçant : 

 Participe aux missions d’un CSAPA auprès de personnes confrontées à une problématique 
addictive (substances psychoactives licites ou illicites et addictions sans produit) 

 S’implique dans le projet de soin des patients et à l’évaluation des comorbidités associées 
 Assure un accompagnement médical incluant la prescription et le suivi des traitements de 

substitution 
 Organise la coordination des soins avec les partenaires concernés 
 Contribue à la dynamique institutionnelle, à la réflexion et à la conduite de projets 
 Contribue au renforcement des coopérations et à l’ouverture du CSAPA sur l’environnement 

Expérience et compétences requises 
- Licence de remplacement 
- Sensibilité aux problématiques d’accès aux soins d’un public vivant dans des conditions 

précaires 
- Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire 
- Maîtrise de l’outil informatique basique 

 
Contrat : 

- Nombre d’heures hebdomadaires à définir, selon disponibilité 
- Poste à pourvoir rapidement 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. Léon GOMBEROFF, Directeur (01 53 09 99 49) par 
mail à : l.gomberoff@aurore.asso.fr 
 


