
  

 

 

   

 

L’Hôpital Cognacq-Jay recherche un Médecin H/F pour son 
service de soins palliatifs en CDD pour une durée de 6 mois à 
compter du 01/01/2023.  

L'Hôpital Cognacq-Jay est un Etablissement de Santé Privé, d’Intérêt Collectif 
(ESPIC). Il est à but non lucratif et appartient à la Fondation Cognacq-Jay, reconnue 
d’utilité publique depuis 1916. 

 

MISSION 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l’établissement, vos principales 

missions seront les suivantes : 

 Se consacrer à l’ensemble des tâches qui vous sont confiées pendant la 
totalité de votre temps de travail, 

 Respecter les obligations de service,  
 Assurer la continuité, le suivi et l’évaluation de la qualité des soins au sein du 

service et assurer les remplacements imposés par les différents congés et 
absences, 

 Participer à l’élaboration du projet médical d’établissement et du projet du 
service,  

 Participer à la formation des stagiaires accueillis dans le service,  
 Participer à la promotion de l’hôpital vis-à-vis de l’extérieur,  
 Participer à des travaux de publications, de recherche, colloques…,  
 Participer à la démarche Qualité et Gestion des Risques (QGR) de 

l’établissement. 
 
Cette liste de mission n’est pas limitative et est susceptible d’évolution.  
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LA FONDATION : 100 ans au service de la solidarité sociale de 
demain 

SANTE, MÉDICO-SOCIAL, ACTION SOCIALE & ENSEIGNEMENT 
 

Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans un établis-
sement où règne une atmosphère conviviale et bienveillante ? 
Au sein de l’Hôpital Cognacq-Jay, nous avons la conviction 
qu’une démarche participative et inventive est la clé pour servir 
au mieux l’intérêt général. Nous pensons que la qualité 
d’accompagnement dépend de l’esprit d’équipe et du bien-être 
de chaque collaborateur.  
Ensemble, avec exigence et humanisme, construisons des 
solutions d’accueil et de soin qui ont du cœur ! 
 

Plus d’infos : recrutement.cognacq-jay.fr 
 
 

https://recrutement.cognacq-jay.fr/


 

DIPLÔME ET EXPERIENCE 

Diplômée de médecine générale, vous justifiez d’une expérience en soins palliatifs 

que vous saurez valoriser dans notre établissement. 

Détenteurs du DU soins palliatifs ou du DU douleur, très appréciés.  

SAVOIR-FAIRE 
• Etre capable d’évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie d’une personne et adapter la 
réponse en fonction des besoins  
• Etre capable d’optimiser la prescription des examens,  
• Savoir analyser et synthétiser des informations permettant la prise en charge de la 
personne soignée et la continuité des soins,  
• Savoir transmettre des informations permettant la continuité des soins,  
• Savoir écouter et soutenir les patients et leur entourage,  

 

 

DÉTAILS DU POSTE 

Statut :  CDD Cadre 

Service et horaires :  Forfait jour, Participation aux astreintes téléphoniques en 

semaine, Participation aux gardes de jour (1 week-end sur 5)  

Convention-collective/rémunération : selon convention collective FEHAP 

Date de début du contrat  :  01/01/2023 

Date de fin du contrat  :  30/06/2023 

Lieu de travail : 15ème arrondissement à Paris, Proximité Metro Convention ligne 

12, Métro Boucicaut Ligne 8. 

 

 

Vous aussi, vous souhaitez participer à la solidarité sociale de demain ? 
Ensemble, construisons des solutions qui ont du cœur.  

Envoyer CV + LM à terence.landrin@cognacq-jay.fr 
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