FICHE DE RECRUTEMENT
Le Centre Communal d’Action Sociale recrute

Médecin Coordonnateur en EHPAD
Cadre d’emploi : Médecin Territoriaux
Direction : Pôle Gérontologique

Catégorie : A
Temps de travail : 35H
Service : EHPAD - CCAS d’Evreux

Descriptif et profil général :
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Evreux recherche pour ses deux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que pour son accueil de jour son
médecin coordonnateur.
Rattaché à la direction de l’établissement et en collaboration avec la direction des soins et l’équipe
soignante, il contribue à la qualité de prise en charge gérontologique des résidents en favorisant la
coordination générale des soins entre les différents professionnels de santé (agents ou libéraux)
intervenants dans l’établissement.
Missions et activités
-

-

Donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir, en veillant notamment à la
compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution et procéder aux
visites de préadmission
Coordonner et élaborer le projet général de soins des résidents,
Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risque sanitaires
exceptionnels,
Formuler des recommandations, diffuser et former aux bonnes pratiques,
Etre acteur des transmissions et assurer un relais avec les familles, les professionnels de
santé en cas de besoin.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
-

Du lundi au vendredi 9h à 17h
Travail en équipe

-

Présent sur 2 établissements
(moins de 3 km de distances)

Autonomie

Degré de responsabilité

Référent solide au sein de l’équipe de
Direction, le médecin coordonnateur sait
allier autonomie, responsabilité et travail
d’équipe.

Important compte tenu de l’impact des
missions sur le bon fonctionnement de
l’établissement et la qualité de la prise en
charge des résidents.

Savoir-faire
- Maitriser les méthodes d’évaluation de
l’état de dépendances des résidents
(AGGIR, PATHOS)
- collaborer avec l’ensemble des
professionnels
- Pédagogue auprès des équipes afin de
contribuer au bienêtre et à la sécurité des
résidents
- Gestion des urgences
- Elaborer et respecter des protocoles écrits

Savoir-être – Qualités

Compétences :
Savoirs

Inscrit à l’ordre des Médecins,
l’obtention d’un DIU de médecin
coordonnateur ou un DU de capacité
en gérontologie serait un plus.

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☐ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint

- Rigueur et diplomatie
- Adaptabilité et enthousiasme
- Sens des responsabilités et du travail
d’équipe
- Autorité et respect de l’équité
- Capacité d’écoute et de dialogue

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☐ Autre

FICHE DE RECRUTEMENT
Type de recrutement : ☐ Interne

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures :
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

