Coordonnées du recruteur
M. BESSE Olivier
Directeur des Ressources Humaines
Association loi 1901
15 Avenue des Français Libres
35000 Rennes
Tél. : 0299295099
Email : olivier.besse@pole-sthelier.com

Informations sur le poste
Département(s):
•

35 Ille-et-Vilaine

Ville(s):
•

Rennes

Nombre de poste: 1
Type de contrat:
•

C.D.I

Poste(s) / Métier(s):
•

MEDECIN COORDONNATEUR

Présentation de l'établissement
Résidence Saint Hélier
http://residence-sthelier.fr/RESIDENCE/
Structure: Maison de retraite, EHPAD
Le Pôle Saint Hélier développe deux activités :
SANITAIRE : Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation Saint Hélier, établissement
sanitaire de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) adhérent au service public hospitalier,
spécialisé dans
La rééducation de patient présentant de pathologies neurologiques La rééducation de patient
présentant de pathologies de l’appareil locomoteur
- Hospitalisation complète de 120 lits dont 8 lits de rééducation post réanimation Hospitalisation de Jour de 76 places - Activité de Télémédecine "Plaies chroniques à domicile
et en EHPAD" - Equipe mobile de rééducation et de Réadaptation - Cellule de Recherche HAD SSR en cours

MEDICO-SOCIAL : Résidence Saint Hélier, établissement médico-social d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) conventionnée Aide sociale
spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs de type
Alzheimer spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, dont des
personnes avec un handicap ou une maladie chronique invalidante (tétraplégie, sclérose en
plaques, maladie de Parkinson
Capacité : Globale de 89 places dont
Hébergement permanent : 82 places - Unité d’Alzheimer de 41 places - Unités Traditionnelles
de 41 places
Hébergement Temporaire : 7 places - Unité d’Alzheimer de 3 places - Unités Traditionnelles
de 4 places
Association de loi 1901 comptant 340 salariés permanents

Description du poste
Le Pôle Saint Hélier recrute pour son activité EHPAD - Résidence Saint Hélier - son Médecin
Coordonnateur
Membre de la Comission Médicale d'Etablissement du Pôle Saint Hélier qui comprend 13
Médecins, vous exercerez vos missions de Médecin Coordonnateur à la Résidence Saint
Hélier dans le cadre de la Politique générale du Pôle Saint Hélier et plus spécifiquement du
projet institutionnel d'établissement.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Directrice des activités de soin et de
réeducation et les Cadres de la Résidence ainsi qu'avec les professionnels libéraux, Médecins
traitants et paramédicaux de la Résidence.
Vous devrez développer les liens avec le Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation
(collaboration médicale, télémédecine, communication , discussion de dossier,...)
CDI temps partiel : 0.50 ETP activité de médecin coordonateur + 0.30 ETP activité clinique
(prise en charge de patients et de résidents)

Profil recherché
Etre titulaire d'une capacité de gérontologie ou être dans une démarche de formation
correspondante. Aptitudes requises : dynamique, pédagogue, sens du relationnel, conduite de
projet,...

