Association MCE – M3S
Mutualisation Coopération Emploi dans le secteur Médico-Social, Social et Sanitaire

2 MEDECINS-COORDONNATEURS (H/F)
EN EHPAD
Durée : CDI – temps plein (à pourvoir à partir de mai 2018)
Particularités des postes
Dans le cadre de son développement, l’association MCE-M3S (Mutualisation,
Coopération, Emploi, dans le secteur médico-social, social et sanitaire) recherche
2 MEDECINS COORDONNATEURS (H/F) pour des
EHPAD membres - postes à temps partagé entre 2 à 4
EHPAD privés à but non-lucratif (de 62 à 80 résidents)
situés sur le territoire du Bocage à l’Ouest de l’Orne (61),
en Normandie. Il s’agit d’un territoire rural relié à Caen
par la route (1h) et à 2h de Paris en train.
Les postes à pourvoir sont proposés à temps plein mais peuvent être compatibles avec
une pratique extérieure.
Intégrés à des équipes pluridisciplinaires au sein de chaque EHPAD, vous êtes garant de
l’application des bonnes pratiques gériatriques et de leur appropriation par les équipes.
En poste sur plusieurs établissements, vous êtes un maillon de la coopération sur le
territoire, en lien avec les professionnels libéraux et autres établissements de santé.

Objectif général du poste
Le médecin coordonnateur en EHPAD permet
d’assurer, en application des règles éthiques et
déontologiques, la qualité de la prise en charge
gérontologique en favorisant la continuité des soins
adaptée aux besoins des résidents.

Principales responsabilités






 Rédiger les documents institutionnels :
dossier médical et rapport d’activités
médicales annuel
 Participer de façon active à la coopération et
la coordination avec les établissements de
santé, les réseaux et les professionnels
libéraux
Participer à l’animation de l’équipe de soins
Evaluer et suivre les résidents
Garantir la pérennité du projet de soins s'intégrant dans le projet d'établissement
Contribuer au déroulement et à la finalisation des projets institutionnels
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Qualifications requises
Titulaire d’un DESC de gériatrie, DU de médecin coordonnateur d’EHPAD, d’une capacité
de gérontologie ou à défaut, d'une attestation de formation continue, le médecin pourra
toutefois postuler en s’engageant à valider dans le cadre de la formation médicale
continue les formations nécessaires lui permettant d’exercer le poste de médecin
coordonnateur.
Une expérience préalable auprès du public âgé serait appréciée.

Correspondez-vous au profil que nous recherchons ?
Vous :
 aimez travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat sur le territoire
 avez un bon sens de la confidentialité
 maîtrisez l’outil informatique
Vous êtes :
 Autonome
 Adaptable
 Mobile
 Bienveillant auprès du public âgé

Contexte de travail
Au sein de plusieurs EHPAD, vous rejoignez des équipes pluridisciplinaires ayant soin de
résidents âgés. Inscrits dans une dynamique de territoire, ces établissements souhaitent
offrir à leurs résidents le meilleur accompagnement possible.

Rémunération
Salaire à définir (base Convention Collective 51).

Avantages

 Prime décentralisée. Mutuelle. Reprise possible d’ancienneté sous conditions.
 Possibilité de logement (studio) et de local professionnel mis à disposition dans un
des EHPAD.
 Appui à la recherche d’emploi local pour conjoint.e à travers l’activation de réseaux,
nous contacter si besoin.
Modalités à discuter

Contactez-nous :
Aurore Dupin, Chargée de Mission
Mail : cm.mcem3s@outlook.fr
Tél : 06 18 78 01 42

Qui sommes-nous ?
L’association MCE-M3S regroupe 13 associations employeuses dans le secteur des
EHPAD, aide et soins à domicile, insertion, santé et handicap et coordination. Ensemble
nous travaillons sur des projets transversaux autour du parcours de santé de la personne,
la formation et l’emploi dans les secteurs médico-sociaux, sanitaires et sociaux, et ceci
dans le but d’améliorer l’accompagnement des publics et les parcours professionnels.
Nous rejoindre c’est s’inscrire dans une dynamique de territoire : coopérer pour mieux
avancer.
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