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Médecin Coordonnateur en EHPAD - CDI - Eysines (33320) - Saint Brice (33540)

  

Pour un établissement de : 89 lits à Eysines (33320) et 42 lits à Saint Brice (33540) Type de
contrat : CDI
  ETP : 1
  Dont 0.60 ETP à Eysines et 0.40 ETP à saint Brice. 
Poste à pouvoir à partir dès que possible.

Votre profil :

  

- Diplôme de médecin généraliste (inscription au conseil national de l’ordre des médecins)

- Spécialisation en gériatrie (Capacité nationale de gérontologie ou DESC de gériatrie ou
Diplôme universitaire de médecin coordonnateur d’EHPAD)

- Expérience significative dans la prise en charge des personnes âgées 

Vos missions :
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Vous travaillerez en collaboration avec le Directeur de l'Établissement, avec pour cahier des
charges la mise en œuvre des 13 missions prévues à l’article D. 312-158 du CASF.
  Notamment vous contribuerez à cordonner et améliorer la prise en charge gérontologique et à
développer le projet de soins de l'établissement.
  Vous organiserez la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant au
sein de l’EHPAD.
  Vous développerez la complémentarité et la coopération avec les établissements et services
compétents. Vous serez responsable de la permanence des soins, de l’évaluation des besoins
des résidents et de leur niveau de dépendance.
  Vous contribuerez également à la formation gérontologique et au développement des bonnes
pratiques gériatriques des équipes et participerez aux actions d’informations des personnels et
des résidents. Vous effectuerez les visites de préadmissions.

Pré-requis : 

Éthique professionnelle
  Sens du travail en équipe pluridisciplinaire.
  Disponibilité et écoute à l’égard de son entourage professionnel Rigueur, sens de
l’organisation et réactivité.
  Sens du relationnel et du respect Esprit d’initiative
  Aisance dans la pratique des outils informatiques

Conditions : 

1) CCN51
  2) Poste de jour
  3) Mutuelle d’entreprise obligatoire
  4) CSE

Candidature :
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Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de la Directrice, Madame Véronique MAZEAUD
(EHPAD BOIS GRAMOND – rue François Mauriac– 33320 EYSINES /
boisgramond@adgessa.fr).
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