Recherche Médecin Coordonnateur

ENTREPRISE : LA TOURELLE D’ARGENT – résidence retraite médicalisée - 22440 TREMUSON
Nous recherchons un médecin coordonnateur homme ou femme pour notre EHPAD de 77 lits,
appartenant au groupe DOMUSVI, spécialisé dans la prise en charge de la dépendance.
L’établissement est situé dans une agglomération côtière de plus de 100.000 habitants, à 1h de
Rennes, au sein d’un parc magnifique de 4 hectares.
POSTE :
Rattaché à la direction de l’établissement, vous aurez pour missions principales de :
- Mettre à jour le projet de soins, coordonner et évaluer sa mise en place en veillant à l’application des
bonnes pratiques gériatriques.
- Etre garant de la prise en charge gériatrique des résidents.
- De coordonner les interventions médicales et paramédicales.
- D’évaluer et de valider l’état de dépendance et la charge en soins (PATHOS) avec le concours de
l’équipe soignante et plus globalement d’établir les documents nécessaires au fonctionnement
administratif de l’établissement.
- De collaborer à la mise en œuvre des réseaux gérontologiques locaux
Poste à 0.50 ETP en CDI
Poste à pourvoir à partir depuis le 01/11 2018
PROFIL :
Médecin Gériatre ou médecin généraliste avec capacité en gérontologie h-f inscrit-e au conseil national
de l’ordre des médecins, vous êtes reconnu pour votre sens de l’écoute et pour vos capacités de
communication. Force de proposition, vous souhaitez vous impliquer auprès d’une équipe soudée et
dynamique.
Si vous êtes intéressé(e), merci de me contacter au 02.96.76.71.05
Marie-Christine ALLIO
Directrice
dir-tourelle-tremuson@domusvi.com
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