
Annonce Médecin Coordonnateur H/F 

 

Un environnement privilégié qui conjugue convivialité, chaleur, confort et bien-être, c’est 
l’engagement de nos équipes à l’égard de tous nos résidents. 

Parce qu’au sein de nos EHPAD « Les Jardins de Badones » situé à Béziers (34) et “La résidence 
du Languedoc” à Bouillargues (30), chaque résident est unique ! 

Principal acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, nous recherchons un Médecin 
Coordonnateur (H/F) sur nos deux sites. 

Le Poste : 

Vous contribuez par votre action, à la qualité de la prise en charge gérontologique en favorisant 
une prescription coordonnée des différents intervenants, adaptée aux besoins des résidents. 

Pour cela, vos missions seront les suivantes : 

· 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, 

Profil : 

Titulaire du Diplôme Universitaire (DU) de Médecin-Coordonnateur, vous avez 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 : 

· Type de contrat : CDI - Temps partiel - 31H (disponibilité négociable) 

· Rémunération : entre 5 500 et 7 000 brut/mois 

· Avantages sociaux : Mutuelle, restauration sur place, CSE 

· Localisation : Situé sur 2 établissements : Béziers (34) / Bouillargues (30), situation centrale aux 
alentours de Montpellier. 

Vous souhaitez nous accompagner pour assurer le bien-être de nos résidents ? 

Alors rejoignez-nous ! 

Adressez-nous votre CV à l’adresse suivante : recrutement.sud.est@vyv3.fr 

 


