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OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 
 

Médecin coordonnateur en EHPAD 
temps non complet 21/35ème  

 

 

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
 

RECRUTE 
 

un médecin coordonnateur (F/H)  

pour ses services  
 RESIDENCE PARC AN ID, EHPAD de 83 lits 
 RESIDENCE LA TRINITE, Résidence Autonomie de 48 appartements et EHPAD de 12 lits 

 

MOTIF RECRUTEMENT 

Vacance de poste suite à fin de contrat sur emploi permanent 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Vous serez chargé(e) au sein de 2 services du CIAS du Haut Pays Bigouden d'organiser la prise en charge 
gérontologique du résidant, d'élaborer et de porter le projet de soins en concertation avec les équipes.  
Vous participerez aux démarches d'évaluation, établirez les protocoles de soins en collaboration avec 
l’infirmière référente en charge des procédures ainsi qu’avec l’aide de l’infirmière hygiéniste, 
organiserez la coupe Pathos. 
Interlocuteur(rice) médical(e) des directrices des 2 établissements, vous collaborerez également avec 
les cadres de santé et participerez à la formation des équipes et à l'information des médecins 
prescripteurs. Vous serez l'interlocuteur médical des administrations et intervenants extérieurs. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Suivi des résidants (pathologie, contention, chutes, dépendance, projets de soins, dossiers 
médicaux…) ; 

- Evaluation AGGIR / PATHOS, tests cognitifs, nutrition et hydratation, douleur, troubles du 
comportement ;  

- Coordination des actions de soins entre les professionnels extérieurs et les équipes soignantes ; 
- Appui et conseil technique auprès des équipes pluridisciplinaires ; 
- Veille aux bonnes pratiques gériatriques ; 
- Participation à la gestion des crises sanitaires ; 
- Réalisation des prescriptions médicales pour les résidants en cas de situation d'urgence ; 
- Collecte des données en épidémiologie ; 
- Participation à l'élaboration des orientations du projet d'établissement ; 
- Propositions en matière de prévention ; 
- Participation aux réunions pluridisciplinaires ; 
- Animation de la commission médicale ; 
- Avis médical sur les futures admissions. 

 

PROFIL  

DU en gérontologie.  
Expérience souhaitée en EHPAD 
 

GRADES ASSOCIES 

Grades du cadre d’emplois des médecins territoriaux : médecin de 2ème classe à médecin hors classe 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

Temps non complet à raison de 21/35ème dont  
- 17.50/35ème à la Résidence Parc An Id 
- 3.50/35ème à la Résidence La Trinité 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude). A défaut recrutement par 
la voie contractuelle. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS, 
contrat prévoyance avec participation employeur. 
Lieux de travail : Pouldreuzic et Plozévet. 
 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative ou copie diplômes à adresser à 
Madame la Présidente du CIAS du Haut Pays Bigouden 

- soit par courriel : recrutement@cchpb.com 
- soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC 

en précisant la référence : 2022-29 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

15/09/2022 
 

POSTE A POURVOIR 

Dès que possible 
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