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 médicosociaux – centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont
accompagnées 12 000 personnes chaque année.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

Médecin coordonnateur en EHPAD

TYPE D'EMPLOI :

CDI mi-temps

CLASSIFICATION DU POSTE :

Statut CADRE

LIEU :
SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE :
RELATIONS FONCTIONNELLES :

EHPAD Montredon des Corbières
Sous la responsabilité du Directeur
Responsable médical de l’équipe soignante

PROFIL DE POSTE
MISSIONS :
Les principales tâches et responsabilités sont :


Directement rattaché au Directeur d’établissement, dont il est l’interlocuteur en matière
médicale et sanitaire, le médecin coordonnateur est le garant des bonnes pratiques de
prise en charge gériatriques.



Il assume les 13 missions dévolues au médecin coordonnateur en EHPAD conformément à
l’article D312-58 du Code de l’Action Sociale et des familles, modifié par le Décret n°20111047 du 2 septembre 2011.



Ainsi, en concertation avec l’infirmière coordinatrice, il évalue et propose les résidents à
l’admission, en veillant notamment à l’adéquation de leur état de santé avec les capacités
de soins de l’établissement.



Il est responsable de l’évaluation et du classement des résidents selon leur degré de
dépendance et leurs pathologies.



Il met en œuvre le projet général de soins (élaboration, coordination et évaluation) en
accord avec le projet d’établissement.



Il coordonne les interventions médicales et paramédicales au sein de l’établissement en
veillant à la bonne tenue des dossiers de soins.



Il anime les réunions médicales hebdomadaires et participe aux actions d’information de
l’équipe de soin.

PROFIL REQUIS :
Docteur en Médecine
Capacité de gériatrie
Rémunération : Salaire selon CCN 51.
Horaires à convenir.
Poste à pourvoir à partir du 1er février 2019
CONTACT :
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Michel Limouzin, directeur d’établissement par courrier
électronique à mlimouzin@france-horizon.fr
A compétences égales, cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

