
                  Poste médecin  coordonnateur Saint BRIAC sur mer  0.2 ETP 

L’établissement, dont la mission est l’accueil de personnes âgées en EHPAD ou en Résidence autonomie, recherche un médecin 

coordonnateur  avec expérience appréciée, selon des modalités contractuelles restant à définir avec les candidat(e)s 

intéressé(e)s : temps non complet 0.2 ETP (1 journée de présence /semaine à définir). Le poste à pourvoir n’implique pas de temps 

de garde ou d’astreinte. 

 

Dans l’hypothèse où vous seriez intéressé(e), et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la directrice 

Mme YANNOU Nathalie au 02.99.88.37.89 ou 06.30.66.28.30, ou par courriel à l’adresse suivante : 

foyerlogement.stbriac@wanadoo.fr  

Sur le poste de Médecin Coordonnateur vous assurez la coordination des soins des résidents et vous impliquez dans la vie 

institutionnelle en temps qu'expert médical et conseil auprès des équipes et de la direction. Vous exercez vos missions dans le 

respect du code de déontologie et des recommandations en gérontologie selon les textes décrivant les missions de médecin 

coordonnateur en en EHPAD. 

Missions principales 
 

En collaboration avec l’équipe soignante et la direction, vos missions principales sont : 

 

 Élaborer et encadrer la réalisation, avec le concours de l'équipe soignante, du projet général de soins, s'intégrant dans le projet  

d'établissement de la résidence 

  Analyser et donner son avis sur les demandes médicales d'admission en veillant notamment à la compatibilité de leur état de 

santé avec les capacités de soins de l'institution 

 Evaluer et valider les grilles d'autonomie (AGGIR), les besoins en soins requis (PATHOS) et l'évaluation gérontologique 

standardisée afin d'évaluer les risques inhérents à leurs pathologies 

 Réaliser le rapport médical annuel 

 Animer le programme de formation du personnel 

 Assurer et organiser la bonne circulation des transmissions orales et écrites et faciliter la coordination avec les intervenants 

libéraux 

 Coordonner la prise en charge conjointement avec les intervenants paramédicaux, l’Infirmière coordinatrice et la Direction 
  Organiser et animer des rencontres avec les proches des résidents accueillis 
 Participer aux évaluations des pratiques professionnelles, aux audits Qualité et à la démarche qualité  
 S'inscrire dans un réseau local gérontologique en lien avec les établissements sanitaires et les professionnels de santé du secteur 

notamment la Commission de coordination gériatrique, les conventions, les appels à projet  et le développement de projets 
régionaux innovants 

Profil souhaité 

 Docteur en médecine inscrit à l’ordre des Médecins 

 Capacité en gériatrie (ou équivalent) exigée  

 Expérience similaire en EHPAD  

 Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire 

Poste 

 Missions selon décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 

 Temps non complet 7H/ semaine soit 0.20 ETP 

 Statut de contractuel de la Fonction publique hospitalière 

 Rémunération selon la grille Médecin Fonction Publique Territoriale  

 Horaires à déterminer ensemble en fonction des missions énoncées 
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