APPEL A CANDIDATURES
Le CCAS de SAINT-AVE recherche pour l’EHPAD
(63 places en permanent, 2 accueils temporaires, 1 accueil de jour,
une unité PASA de 12 places)
Un Médecin coordonnateur
Cadre d’emploi des médecins territoriaux
ème
Temps non complet (7/35 )
er

Date de prise de fonctions : 1 novembre 2020
Placé sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice de l’EHPAD de SAINT AVE, et en étroite
collaboration avec l’infirmière coordinatrice, il sera notamment en charge des missions
suivantes, précisées dans le décret du 2 septembre 2011:
Participer à l’accueil, au choix et à l’évaluation des résidents
-

Donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir
Evaluer l’état de dépendance
Etablir un rapport annuel d’activités médicales
Réaliser des prescriptions médicales pour les résidents, en cas d’urgence
Elaborer le projet de soins avec l’étroite collaboration du cadre de soins et de
l’ensemble des soignants

-

Coordonner et évaluer sa mise en œuvre
Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques
Identifier les risques éventuels pour la santé publique au sein de l’établissement
Animer l’équipe de soins

-

Coordonner les actions des professionnels de santé intervenant dans l’établissement
Contribuer à la mise en œuvre d’une politique de formation
Assurer la coordination entre les partenaires médicaux et para médicaux de la
structure et promouvoir la structure

-

Présider la commission de coordination gériatrique
Participer à la mise en œuvre de conventions avec les établissements de santé
Collaborer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés
Compétences requises

-

Diplôme universitaire de médecin coordonnateur
Capacité en gériatrie
Qualités relationnelles et organisationnelles
Capacité forte à travailler en équipe
Sens de l’écoute et patience

Recrutement par voie statutaire ou voie contractuelle.
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser à :
Madame La Présidente du CCAS – Mairie – Place de l’Hôtel de Ville - BP 40020 – 56891 SAINT
AVE CEDEX ou par mail : personnel@saint-ave.fr
Renseignements auprès de Caroline LE LEZ (directrice de l’EHPAD) au 02 97 44 58 55 ou de
Bélinda KERARON (directrice du CCAS) au 02 97 60 70 10.

