
« Vous êtes informé(e) que vos données à caractère personnel communiquées feront l’objet d’un traitement par l’EPNAK en vue d’étudier votre candidature. Sauf 
opposition expresse de votre part lors de votre dépôt de candidature, nous la conserverons pendant 6 mois. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou "RGPD" 95/46/ CE du 27 avril 2016 , vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer à tout moment en contactant : dpo@epnak.org. Si vous estimez, après 
nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. L’EPNAK n’est pas responsable du traitement des 
données des candidatures déposées sur les sites et réseaux de recrutement tiers utilisés comme canaux de communication. » 

       L’EPNAK ESRP-ESPO METZ RECRUTE 
                                                                                     UN MEDECIN – H/F 

Contrat de prestations 
Ce poste est pour vous si vous :  
• êtes engagé, audacieux et agile, 

 
Contexte de recrutement : L’EPNAK a pour mission d’accueillir des enfants, des adolescents et des adultes 
en situation de vulnérabilité ou de handicap et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle. 
Cette mission générale porte deux idées fortes : 
• Accompagner le libre choix de chacun pour son projet de vie par une égalité des droits et des 

chances, 
• Défendre le principe de non-discrimination pour permettre un réel accès des personnes en situation 

de vulnérabilité ou de handicap au droit commun (soins, logement, école, formation, emploi, sports, 
loisirs…). 

Aujourd’hui, l’EPNAK se compose de 2000 professionnels de droit privé et public et accompagne plus de 4000 bénéficiaires au 
sein de près de 75 unités ou dispositifs sur 7 territoires en France Métropolitaine et en Guyane. 

L’Etablissement et Services et de Réadaptation Professionnelle et de PréOrientation EPNAK de Metz, situé au 11 Place de 
France accueillent des stagiaires mineurs de 16 à 25 ans et des adultes, en formation professionnelle sur orientation de la 
MDPH (pathologies TMS, maladies invalidantes, handicap psychique, troubles DYS, cérébro-lésions, TSA…). 

Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’une IDE, d’un ergothérapeute, d’une aide-soignante, d’une 
éducatrice spécialisée, deux référentes de parcours et d’une psychologue de la santé et en collaboration avec la cheffe de 
service SISP (Santé Inclusion Socio-Professionnelle), le médecin est chargé(e) : 

• D’apprécier des projets professionnels dans le cadre de projets de PréOrientation professionnelle (ESPO) ou de 
prestations spécifiques pour des personnes orientées par nos partenaires (CARSAT, Pôle Emploi et FIPHFP, etc.), 
• D’apprécier, en lien avec les autres professionnels du pôle SISP, la compatibilité du projet de réadaptation 
professionnelle avec les incidences fonctionnelles de son état de santé et les éventuelles adaptations utiles dans le cadre 
de situations particulièrement complexes au sein de l’ESRP-ESPO.  

Accompagnements individuels : En lien avec l’IDE et l’aide-soignante ainsi qu’avec les chargés d’insertions professionnels :  
• Emettre un avis sur la faisabilité des projets métiers ou des parcours de formation pour des personnes orientées ou 
des stagiaires, au regard des éventuelles limitations d’activité ainsi que la compatibilité avec le métier envisagé. 
• Apporter par l’intermédiaire du Projet Personnalisé ou des équipes pluridisciplinaires, les informations et conseils 
nécessaires au bon déroulement des parcours complexes de certains stagiaires. 

Lien avec l’équipe d’accompagnement :  
• Restituer et assurer des échanges d’information et/ou concertations avec l’ensemble des équipes. 
• Accompagner, informer et conseiller les équipes pour la prise en charge et la surveillance relatives à certains 
stagiaires souffrant de pathologies spécifiques. 
 

Mode de recrutement : Contrat de prestations. Poste soumis à l’obligation vaccinale.  
Rémunération :  Tarif horaire 62€ brut/h. 
Date de début de contrat : 15/01/2023 
Poste basé à : Metz (57) 

 
Vous êtes tenté(e) par l’aventure et souhaitez participer au développement de l’EPNAK ? 

 
A compétences égales, les candidatures des personnes en situation de handicap seront valorisées. 
 

Adressez votre candidature (CV lettre de motivation) à : Mme Agathe BARBIER, Cheffe de service : agathe.barbier@epnak.org 
et Mme Sandrine GARCENOT, Assistante d’unité(s) : sandrine.garcenot@epnak.org   
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