²

Le Pôle Personnes Agées de la Mutualité Française Centre – Val de Loire recherche :

3 MÉDECINS COORDONNATEURS (H/F)
Contrats à durée indéterminée :
1 poste réparti sur deux établissements :
EHPAD de De Beaune
Situé à BALLAN-MIRÉ (37)
116 lits avec un PASA de 14 places

EHPAD de la Vasselière
Situé à MONTS (37)
120 lits avec 19 places en 2 unités protégées

1 poste à l’EHPAD des 5 rivières
Situé à VIERZON (18)
75 lits
Temps partiel : 0,50 ETP (17h50 hebdomadaires)

Régis suivant la convention collective FEHAP (51)
A pourvoir dans les meilleurs délais

Missions :
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement, vous êtes garant de la qualité de la prise en soins
des résidents accueillis dans l’établissement. Vous participez à l’élaboration du projet d’établissement
et dispensez des conseils techniques gériatriques.
Vous participez à la commission d’admission, analysez le dossier médico-social et émettez un avis quant à
l’adéquation de la personne avec la structure sur lequel peut s’appuyer le directeur dans sa prise de
décision.
Vous évaluez les résidents sur le plan gérontologique et déterminez leurs besoins individuels. En relation
avec l’équipe de soins et l’infirmière responsable, vous coordonnez la qualité des soins dispensés et vous
gérez également l’intervention des professionnels libéraux afin d’assurer une prise en charge globale de
la personne accueillie.
Vous rédigez le rapport annuel d’activité médicale.

Profil :
- Vous avez le diplôme d’état de Docteur en médecine, idéalement complété par une spécialisation en
gériatrie,
- Vous avez de réelles qualités humaines et relationnelles. Vous avez le sens des responsabilités, vous
être dynamique et vous aimez travailler en équipe.

---------Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à :
- Jean DELÉPINE
Directeur EHPAD De Beaune
et Coordonnateur de la Filière Personnes âgées.

02 47 80 68 68

 Pour poser votre candidature, adresser une lettre manuscrite et un CV à :
Mutualité Française Centre-Val de Loire – Service Recrutement - 9 rue Emile Zola – 37000 TOURS ou par mail à
carole.mazataud@mfcvl.fr.
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