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Médecin coordonnateur à 0,50 ETP h/f - 11 

Le cabinet Alexander B Smith recherche, pour l'un de ses clients, un Médecin coordonnateur 
H/F à 0,50 ETP pour un Ehpad dans le département de l’Aude (11). 
 
La maison de retraite peut accueillir 75 personnes âgées autonomes, dépendantes et 
désorientées en court ou long séjour (dont une unité protégée de 10 lits).  
 
Poste  
 
Equipe : Directeur, Directeur adjoint, Ergothérapeute, Psychomotricien, Animateur, Idec, 
IDE, AS. 30 ETP en tout. 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 

• Vous assistez le directeur d'établissement dans la mise en œuvre du projet 
gérontologique institutionnel et coordonnez l’organisation générale des soins.  

• Vous assurez les missions adaptées à chaque résident de l’établissement (évaluation 
formalisée, avis sur les admissions des résidents, définition du projet de soin 
individuel, bonne adaptation des prescriptions des médicaments, suivi du dossier de 
soins).  

• Vous coordonnez 15 médecins traitants.  
• Vous contribuez au déploiement de la thérapie non médicamenteuse. 
• Vous n’êtes pas prescripteur mais vous assurez les soins urgents si besoin. Vous 

participez activement à l’intégration de l’établissement dans les filières de prise en 
charge des personnes âgées, qu’elles soient sanitaires ou médico-sociales. 

• Vous contribuez à l’amélioration continue à la prise en charge par votre participation 
aux démarches qualité, gestion des risques, de certification et par le développement 
des bonnes pratiques professionnelles.  

• Vous participez à la formation du personnel et au développement des bonnes pratiques 
gériatriques. 

• Vous élaborez le projet général de soins de l’établissement et participez à l’élaboration 
du projet de l’établissement. 

 
Profil 
 
Poste à mi-temps (0,50 ETP). 
Salaire proposé selon profil : 3100€ brut/mois pour 0,50 ETP. 
Mutuelle, formation, parcours d’intégration 
 
Idéalement, vous êtes titulaire d’un Diplôme de médecin avec une spécialité en gériatrie, une 
capacité de gérontologie ou un DU de médecin coordonnateur d’EHPAD. 
 
Vous avez une première expérience en gériatrie, un bon relationnel, et vous êtes à l’écoute des 
équipes soignantes notamment. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Bérénice AUGER au 01 75 61 
34 76.  
 


