Association fondée sur des valeurs chrétiennes et humanistes

OFFRE D’EMPLOI
Depuis 1970, plusieurs congrégations religieuses ont confié au monde associatif la gestion de leurs
établissements et services d’accompagnement pour personnes âgées. Chemins d’Espérance est l’héritière de
ce mouvement. Crée en 2015, l’association, à but non-lucratif, accueille des personnes âgées marquées par la
dépendance et le grand âge sans distinction d’origine, de religion ou d’option philosophique. Gestionnaire
d’une vingtaine d’établissements présents dans 13 départements, Chemins d’Espérance accompagne chaque
année 1 700 personnes âgées grâce à plus de 1 000 salariés et 300 bénévoles.

EHPAD « AMITIE PARTAGE »

83, rue de Sèvres – 75006 PARIS
01.53.63.63.00
CANDIDATURE A ADRESSER : CV et lettre de motivation à adresser à

f.chergui@cheminsdesperance.org ou par courrier : EHPAD Amitié et Partage - 83 rue de Sèvres - 75006 PARIS

POSTE – Médecin coordonnateur H/F

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PARTIEL 0.50 ETP
Poste à pourvoir à partir du 8 JANVIER 2018
Sous la responsabilité du Directeur, le médecin coordonnateur est le conseiller privilégié et le responsable de la politique de qualité
des soins aux personnes âgées.
Membre actif des projets stratégiques et du projet d’établissement, il est garant du projet de soins,
Il participe aux projets personnalisés,
Il coordonne les soins, en lien avec la Cadre de Santé et en articulation avec les partenaires médicaux,
Il évalue la dépendance et les besoins en soins,
Il participe et conseille lors de l’admission des nouveaux résidents, il participe également à l’animation de l’équipe soignante et
notamment à la formation du personnel et au développement des bonnes pratiques de soins.

PROFIL
- Titulaire d’un diplôme spécialisé en gériatrie ou d’une capacité en gérontologie ou d’un diplôme universitaire de médecin
coordonnateur,
Investi dans le domaine de la gérontologie,
Sens du travail d’équipe et capacités pédagogiques dans une approche médico-sociale,
Intérêt pour le partenariat pluridisciplinaire,
Maîtrise de l’outil informatique (logiciel soin).
Rémunération :
Selon convention collective Nationale du 31/10/1951, mutuelle, prime décentralisée

f.chergui@cheminsdesperance.org
Association Chemins d’Espérance – 57 rue Violet – 75015 Paris

