Depuis plus de 75 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin de
permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 900 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux –
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 20 000
personnes chaque année.
France Horizon recherche pour son EHPAD Les Patios de l’Yerres composé de 54 résidents,
situé à Combs-La-Ville (77380) :

UN MEDECIN COORDINATEUR DIPLOME D’ETAT (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

MEDECIN COORDINATEUR (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

CDI 0.4 ETP

LIEU :

Combs-La-Ville (77380)

PROFIL DE POSTE
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice d’établissement :
 Vous contribuez à la mise en œuvre de la politique de soins dans le respect des protocoles, des
normes et règles d’hygiène et de sécurité en vigueur ;
 Vous mettrez en place les procédures médicales pour les situations exceptionnelles en terme de
santé ;
 Vous réalisez la visite d’admission de nouveaux résidents;
 Vous assurez le suivi des prescriptions spécifiques ;
 Vous participez à la mise en place et au suivi de la politique soins de l’établissement et aux actions
qui en découlent.
Vous assurez ces missions dans le strict respect du code de la déontologie médicale et des dispositions
législatives et règlementaires et dans le souci constant d’amélioration de la qualité des soins.
Profil : Titulaire d’un diplôme de Docteur en Médecine, vous êtes polyvalent(e), investi(e) et dynamique
dans votre travail. Vous êtes sensible au bien-être des personnes âgées et êtes doté(e) de bonnes
capacités d’écoute et de qualités relationnelles.
Rémunération : Salaire selon CCN 51
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’EHPAD Les Patios de l’Yerres, 2 René Lalique, 77380
Combs-La-Ville ou par mail à Mme Caudrelier, ncaudrelier@france-horizon.fr

