MÉDECIN BENEVOLE
1. L’Association Petits Princes :
Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et adolescents gravement
malades atteints notamment de cancers, de mucoviscidose, de drépanocytose, de myopathies, de
certaines maladies génétiques.
En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se
battre contre la maladie. L’Association ne limite pas ses interventions à la réalisation d’un seul rêve.
En lien avec 150 services hospitaliers de la France entière, plusieurs rêves peuvent être organisés
pour un même enfant autour de ses passions, en fonction de l’évolution de sa pathologie
2. L’environnement du poste :
Le médecin bénévole intègre le pôle hôpital de l’Association composée d’une équipe chargée des
relations avec les hôpitaux (2 salariés, 3 bénévoles) et d’une équipe médicale (1 médecin
coordinateur et 3 médecins bénévoles).
L’activité médicale s’effectue essentiellement autour du dossier de l’enfant sans contact direct avec
la famille mais en lien fréquent les médecins référents de l’enfant.
3. Les missions :
La mission de l’équipe médicale est de sécuriser la réalisation des rêves sachant que ceux-ci sont non
médicalisés.
Ainsi, sous la responsabilité du médecin coordinateur,
• Vous participez à la validation médicale de l’inclusion des dossiers des enfants ;
• Vous soutenez les bénévoles lors de l’élaboration des rêves en apportant une expertise
médicale tout au long du projet ;
• Vous contactez les médecins référents de l’enfants en fonction de l’évolution de sa situation
médicale ;
• Vous participez à la supervision des projets collectifs de réalisation de rêves concernant la
partie sanitaire ;
• Ponctuellement, vous représentez l’Association lors de manifestation (congrès médicaux,
forum associatifs…)
4.
•
•
•
•

Profil recherché :
Médecin avec expérience en milieu hospitalier souhaité ;
Volonté de rejoindre le milieu associatif ;
Qualités requises : autonomie, souci de l’organisation, rigueur, capacité à travailler en
équipe, aptitude relationnelle et sens du contact ;
Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Powerpoint).

5.
•
•
•
•

Caractéristique du poste :
Lieu de travail : Paris 14ème ;
Engagement : 2 ans minimum
Présence souhaitée : 2 jours par semaine, préférentiellement le mardi et mercredi
Arrivée souhaitée : juin 2022

