
Poste de MEDECIN COORDONNATEUR 

EHPAD à Rieux-Volvestre (31310) 
 

L’EHPAD l’Orée du Bois situé à Rieux-Volvestre recherche son nouveau médecin coordonnateur. 

Poste à 0.5 ETP, CCD de 12 mois renouvelable, à pourvoir au 1er novembre 2021. 

L’Orée du Bois est un établissement public territorial géré par le CCAS de la commune. Il est d’une 
capacité de 80 places dont 15 en unité de vie protégée. Il dispose par ailleurs d’un PASA agrée de 
14 places. 

Description du poste 

Le médecin coordonnateur assure la coordination du projet de soins de l’établissement et s’implique 
dans la vie institutionnelle en tant qu’expert médical et conseil auprès des équipes et de la direction. 

Il exerce ses missions dans le respect des recommandations et des bonnes pratiques en gérontologie 
et en références aux textes réglementaires décrivant les missions du médecin en EHPAD. 

En collaboration avec l’équipe soignante et la direction, vous aurez pour missions principales : 

- Elaborer et mettre en œuvre le projet de soins de l’institution avec le concours de l’équipe 
soignante, 

- Analyser et donner un avis sur les demandes d’admission en veillant notamment à 
l’adéquation de l’état de santé des futurs résidents avec les capacités de prise en charge de 
l’établissement, 

- Evaluer le niveau de dépendance (GIR) et de soins requis (PATHOS) des résidents et réaliser 
les évaluations gérontologiques standardisées, 

- Contribuer au plan de formation du personnel, 
- Coordonner et être en relation conjointement avec l’IDE coordinatrice, avec les intervenants 

extérieurs (professionnels libéraux, établissements de soins, réseaux gérontologiques…), 
- Animateur de l’équipe soignante, et garant de l’application des bonnes pratiques 

gériatriques, 
- Réalisation de prescription médicales dans certaines situations. 

Profil 

Titulaire du diplôme de Docteur en médecine ainsi que : 

- Diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) de gériatrie, 
- Diplôme d’études spécialisées de gériatrie, 
- Capacité de gérontologie, 
- Diplôme d’université de médecin en EHPAD ou à défaut d’une attestation de formation 

continue. 
 

REMUNERATION 

39 500€ brut annuel à affiner selon profil. 

 

Contact : 
Mr Georges FAHET, Directeur. 
EHPAD l’Orée du Bois 
10 chemin du Bac de Salles 31310 RIEUX VOLVESTRE 
05 61 87 61 51 
courriel : loreedubois@ehpad-rieux.fr 


