France Horizon, acteur de l’économie sociale et solidaire assure depuis 1940 :




La prise en charge de publics en difficultés accueillis au sein des établissements et dispositifs
du secteur Accueil et Insertion dont il assure la gestion.
L’accueil de personnes âgées dépendantes au travers de ses 8 Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
L’accompagnement des français en situation d’indigence rapatriés par le Ministère des
Affaires Etrangères.

Son action est rendue possible grâce à l’implication de ses 820 salariés et un budget annuel d’environ
60 millions d’euros par an.
France Horizon recherche pour l’EHPAD « Le Parc Fleuri » (54 lits) situé à Mormant (77) :
UN MEDECIN COODONNATEUR
Contrat à Durée Indéterminée – Temps partiel (14h/semaine – soit 40 %)

Missions : Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, vous avez pour mission principale d’élaborer le projet de soins de l’établissement
en cohérence avec son projet général :








Vous évaluez les moyens matériels et humains nécessaires en regard du profil médical des
publics accueillis (pathologies, niveaux de dépendance…) ;
Vous mettez en place et assurez la gestion des matériels médicalisés nécessaires ;
Vous assurez le maintien opérationnel des outils de gestion des soins des résidents ;
Vous participez activement au développement de partenariats (hôpitaux généraux et
psychiatriques, médecins spécialistes, etc…) répondant aux besoins et nécessité des
résidents.
Vous pilotez les actions et assurez la formation permanente de l’ensemble du personnel de
soins.
Vous assurez le lien entre les équipes de soins (aide-soignant, infirmier, pharmaciens), les
familles, ainsi que les médecins traitants et les kinésithérapeutes des résidents.

Profil : Vous êtes titulaire du DESC de gériatrie, de la capacité en gérontologie ou d'un diplôme
d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (ou à défaut, d'une attestation de formation continue). Vous maitrisez les outils
bureautiques.
Rémunération : Statut cadre. Salaire selon CCN 51.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à dmazzotta@france-horizon.fr

