OFFRE D’EMPLOI MEDECIN COORDONNATEUR
L’EHPAD La Seigneurie est un établissement public intercommunal qui accueille 280 résidents
répartis sur 3 pavillons, dont 1 spécialisé en l’accueil de publics psychiatriques vieillissants. Il
dispose d’un PASA de 14 places, et d’une unité protégée spécialisée dans l’accueil de
personnes présentant une maladie neurodégénérative type Alzheimer ou maladies
apparentées.
L’EHPAD La Seigneurie est un lieu de vie et de soins. L’objectif est de proposer un
accompagnement individualisé de la personne accueillie. L’équilibre global de
l’accompagnement est réfléchi en équipe pluridisciplinaire (médecins, cadres, psychologues,
psychomotricienne, thérapeutes, animatrices, soignants, agents d’hôtellerie, etc.). L’EHPAD
dispose de deux médecins prescripteurs/traitants attachés à l’établissement, correspondant à
2,5 ETP. Des professionnels extérieurs libéraux (kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures,
etc.) interviennent régulièrement au sein de l’EHPAD, en fonction des besoins des résidents.
L’établissement bénéficie également d’une expérimentation visant à mutualiser des IDE de nuit
sur trois établissements du territoire.
Une attention particulière est portée à la qualité de vie au travail des professionnels :
équipements renouvelés et adaptés à la grande dépendance, offre de massages assis aux
agents, formations…

Missions générales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration, animation et réactualisation des projets de soins
Suivi des résidents, évaluation des besoins (AGGIR, PATHOS, projets d’accompagnement
personnalisés …)
Organisation de réunions de synthèse centrées sur le résident
Gestion des urgences vitales
Management de l’équipe médico-soignante, sans lien hiérarchique (cadre de santé, IDEC,
psychologue, psychomotricienne, infirmiers, AS, ASG)
Formation continue des professionnels
Coordination des intervenants extérieurs (médecins traitants, kinésithérapeutes, pédicurespodologues, orthophoniste, pharmacie …)
Pilotage de la commission de coordination gériatrique
Actualisation de la liste préférentielle des médicaments et recommandation des prescriptions
Elaboration de procédures et protocoles en équipe
Contribution aux projets institutionnels, portage de projets innovants
Réalisation du rapport annuel d’activité médicale

•
•

Rôle de conseil au directeur (admissions, alerte en cas de dysfonctionnement, promotion de la
bientraitance…)
Participation à la définition de la stratégie médicale et à l’ancrage de la structure dans son
territoire (collaboration avec le réseau gérontologique, développement du partenariat avec le
secteur sanitaire ...)
Compétences requises :

•
•
•
•

Appétence pour la gériatrie
Capacité à travailler en équipe
Adaptabilité et autonomie
Sens du relationnel
Profil : médecin de ville, titulaire d’une capacité en gérontologie ou d’un DU de médecin
coordonnateur / gériatre diplômé
Statut : salarié
Rémunération : Grille des PH – selon expérience et statut
Date de prise de poste : dès que possible.
CV et lettre de motivation à adresser à : c.lutringer@la-seigneurie.fr
Plus d’informations sur : http://la-seigneurie.fr

