
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POSTE 

 

Avec près de 500 collaborateurs, nous affichons une offre de soins variée répartie sur plus d’une cinquantaine d’établissements 

(sur 3 régions). Notre croissance s’affirme depuis plusieurs années. 

Notre département médico-social est composé d’un secteur dédié à la prise en charge des personnes en situation de handicap et 

d’un secteur personnes âgées. Principal acteur de l’Economie Sociale et Solidaire en Occitanie, nous recherchons un Médecin-

Coordonnateur (H/F), afin d’accompagner la résidence à offrir l’accès à une santé de qualité à tous les âges de la vie et quelle que 

soit la condition. 

 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 

 

Le médecin coordonnateur contribue par son action à la qualité de la prise en charge gérontologique en favorisant une prescription 
coordonnée des différents intervenants, adaptée aux besoins des résidents.  
 
Vous aurez pour missions principales : 

 Elaborer et mettre en œuvre avec l’équipe soignante et les professionnels de santé, le projet de soins, 

 Préciser les modalités d’organisation des soins au sein de l’établissement en fonction de l’état de santé des 
résidents et les modalités de coordination des différents intervenants, 

 Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels,  

 Formuler toute recommandation utile dans ce domaine et contribuer à l’évolution de la qualité des soins, 

 Présider la commission de coordination gériatrique qui se réunit au minimum deux fois par an, 

 Etablir avec le concours de l'équipe soignante, et dans le respect du secret médical, un rapport annuel d'activité 
médicale,  

 
VOTRE PROFIL 
 
Titulaire du Diplôme Universitaire (DU) de Médecin-Coordonnateur souhaité avec idéalement une expérience professionnelle dans 
le secteur Médicosocial et/ou Gériatrie, vous êtes reconnu(e) pour vos fortes capacités d'écoute et relationnelles, votre esprit 
d'analyse et vos capacités de prises d’initiatives. 
 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

 Temps partiel : 17,5 heures hebdomadaires (disponibilité négociable) 

 Rémunération selon code du travail 

Groupe VYV, Compagnon du mieux-vivre ! 

 

Le Groupe VYV, 1er groupe français de protection sociale mutualiste, est à la fois le premier acteur de l’assurance 

santé en France et le premier opérateur national de services de soins et d’accompagnement. Le Groupe associe 4 

métiers : Mutuelle et assurance ; Services et assistance ; Habitat et logement social ; et Soins et accompagnement 

assuré par VYV 3 qui compte, à lui seul, plus de 30 000 collaborateurs. 

VYV 3 est le 1er opérateur privé non lucratif et 1er acteur mutualiste dans son secteur d’activité, et rassemble plus 

de 1 200 structures (établissements et services) sur 77 départements (périmètre combiné Groupe VYV).  

 

 
Notre union mutualiste, ancrée sur le territoire sud Est, est spécialisée dans les Soins et l’accompagnement. Nous 

permettons l’accès à des soins de qualité à des coûts maitrisés avec : 

- Soins (13 centres de santé dentaire),  

- Produits et Services (22 centres de santé visuelle, 15 centres de santé auditive),  

- Accompagnement (1 crèche, 2 EHPAD, 1 ESAT, 1 Foyer d’hébergement et 1 Foyer occupationnel) 

 

Nous sommes présents dans 9 départements pour répondre à vos besoins et assurer un accompagnement dans le 

but de garantir le bien-être de tous. Le savoir-faire de VYV 3 Sud-Est s’appuie sur l’expertise de nos 450 

collaborateurs. 

 

1 MEDECIN COORDONNATEUR (H/F) – Béziers (34) 



 Mutuelle, restauration sur place, avantages CE et divers, 

 Lieu de travail : EHPAD Les Jardins de Badones à Béziers (34). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Vous vous reconnaissez dans cette offre ?   
Adressez-nous votre candidature à l’adresse suivante : 

recrutement.sud.est@vyv3.fr 

 
 

https://www.linkedin.com/company/18560752

