
RECRUTEMENT D’UN MEDECIN-COORDONNATEUR
EHPAD DES ANCIZES-COMPS

� Description du recruteur : 

CIAS de MANZAT Communauté 21-23 Rue Victor Mazuel 63 410 MANZAT- Service 
EHPAD des Ancizes

Tél 04 73 86 74 91 Fax 04 73 86 76 43  mail : direction-cias-manzatco@orange.fr

Communauté de Communes regroupant 9 communes et environ 9 000 habitants au 
1er janvier 2016.

� Description du poste : 

Poste contractuel, à temps non complet, soit 0,20 ETP sur l’EHPAD des Ancizes-
Comps (soit une journée par semaine).
Rémunération sur la base de 26 vacations par mois, en référence au décret 81-291 
du  30/03/1981  (le  taux  applicable  est  celui  de  la  vacation  des  attachés  des 
établissements publics autres que les CHR taux n°3 toutes autres catégories).

Poste à pourvoir : dès que possible.

Localisation : Puy-de-Dôme – Canton de Saint-Georges de Mons  - Service EHPAD 
des Ancizes, rue de la Liberté 63 770 Les Ancizes-Comps.

� Missions principales : 

 Élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet de soins 
 Formalisation d'un avis concernant les demandes d’admission 
 Organisation de la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux 
 Évaluation de l'état de dépendance et de l'état pathologique des résidents 
 Application des bonnes pratiques gériatriques et prévention de la maltraitance 
 Veille à la bonne adaptation des prescriptions de médicaments des médecins traitants 

aux impératifs gériatriques 
 Participation à la mise en œuvre d'une politique de formation 
 Élaboration du dossier type de soins 
 Élaboration du rapport annuel d'activité médicale 
 Participation à la mise en œuvre des conventions conclues avec les établissements de 

santé au titre de la continuité des soins et en cas de risques exceptionnels 
 Collaboration et intégration aux réseaux gérontologiques et aux réseaux de santé

� Description du candidat : 

- Accueillant et pédagogue.
- Sens de la communication, vous êtes dynamique, rigoureux, vous avez le sens 

de l'initiative, du dialogue et vous faites preuve de discrétion. 



- Représente l’image de la collectivité auprès des usagers.

       Compétences requises :

- Titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la 
capacité de gérontologie ou d’un diplôme d’université de médecin coordonnateur 
d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

- Ou à défaut, d’une attestation de formation continue délivrée par des organismes 
formateurs agréés après une formation conforme à un programme pédagogique 
fixé par arrêté.

- Numéro ADELI.

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE :

Adresser lettre de motivation + CV : 
à Monsieur le Président de Manzat Communauté – 21-23 Rue Victor Mazuel 63 410 
MANZAT 

Pour tout renseignement, contacter la Directrice de l’EHPAD, Christine RAYNAUD, 
au 04 73 86 81 59.
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