
 
 
Le COMEDE – Comité pour la santé des exilé.e.s, a pour but d’agir en faveur de la santé des exilé.e.s et de défendre 
leurs droits. L’association développe des activités d’accueil, de soins et de soutien pour les migrants/étrangers en 
situation de vulnérabilité, et de recherche, d’information et de formation en direction des professionnel.le.s et 
associations qui leur viennent en aide.  
 
Le COMEDE recrute en Guyane pour son dispositif de soin et d’accompagnement  

UN.E MEDECIN GENERALISTE EN CDI (0,5 jusqu’à 1 ETP) 

 Poste à pourvoir  
 CDI de temps partiel (50%) à temps plein 
 Salaire brut mensuel : à partir de 1785,53€ à 50% jusqu’à 3571,07€ à temps plein, selon expérience 
 Basé dans les locaux du Comede en Guyane (à Cayenne 973) 
 Statut cadre 
 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'une centaine de professionnel.le.s salarié.es et bénévoles (dont cinq 
salarié.es et une bénévole en Guyane). 
 

 
Fonctions et responsabilités 
Sous la responsabilité de la coordinatrice du Comede en Guyane et du coordinateur national du pôle 
médical et en coopération avec les autres intervenant.e.s de , vous serez amené.es à développer et 
assurer : 
 

 Consultations de médecine générale :  parcours de soins, prévention et bilans de santé, prise 
en charge globale médicale, psychologique, sociale et juridique en lien avec l’ensemble des 
professionnel.le.s concerné.e.s, le cas échéant avec un.e interprète 

 Permanences téléphoniques médicales régionales à destination des professionnel.les : soutien 
sur les problématiques d'accès aux soins, à la prévention, et au bilan de santé, et sur les aspects 
médico-juridiques du droit des étrangers 

 Développement des activités (consultations, ateliers, etc.) de prévention et promotion de la 
santé 

 Formations « Accès à la santé des exilé.e.s auprès des professionnel.le.s » 
 Participation aux activités de travail en réseau 
 Participation aux réunions du pôle médical et dans un cadre pluridisciplinaire 

 
Expérience et connaissances souhaitées 

 Doctorat en médecine générale avec autorisation d’exercice en ambulatoire 
 Aptitude à travailler en équipe et en partenariat institutionnel et associatifs 
 Maîtrise des outils bureautiques et informatiques usuels 
 Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères serait appréciée, d’un niveau suffisant pour 

animer une consultation 
 Sensibilité/ expérience sur les problématiques de l’exil, de la santé, de l’accès aux soins et 

aux droits des personnes étrangères 
 Sensibilité aux questions du psychotraumatisme et d’addictologie 
 Connaissance de la Guyane sera appréciée 

 
 



Conditions  
 Poste à pourvoir  
 CDI temps partiel (50%) à temps plein 
 Salaire brut mensuel : à partir de 1785,53€ à 50% jusqu’à 3571,07€ à temps plein, selon 

expérience 
 Basé dans les locaux du Comede en Guyane (à Cayenne 973) 
 Déplacements occasionnels à prévoir au siège du Comede en Ile de France et localement   
 Statut Cadre 
 Tickets restaurants pris en charge à 55% par l’employeur  
 Mutuelle professionnelle prise en charge à 70% par l’employeur 

 
Candidatures 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à  chloe.abrias@comede.org 
et olivier.lefebvre@comede.org de préciser en objet : « Candidature médecin Comede Guyane ». 
 

 


