
Médecin coordinateur Ehpad à Mi-Temps

Le nouvel Ehpad de Loubeyrat (63) a ouvert ses portes le 30 avril 2016.
Fondé  il  y  a  plus  de  150  ans  par  deux  congrégations  religieuses,  l’établissement  vient 
d’emménager dans des locaux neufs au centre du Bourg de Loubeyrat (à 10 mn de Riom et 
5 mn de Chatel-Guyon).
La capacité de l’établissement a été portée à 68 lits d’hébergement permanent dont 12 au 
sein d’une unité protégée destinée aux personnes désorientées. 
Au sein de locaux neufs et fonctionnels, les chambres sont équipées de rails au plafond pour 
faciliter les transferts.

Fidèle à l’esprit des fondatrices, l’établissement inscrit son action dans la notion de « prendre 
soin » et d’être « au service » des personnes accueillies, dans un esprit de famille empreint 
de simplicité et de cordialité. 

Nous recherchons

Un Médecin coordinateur (H/F)
en CDI à Mi-Temps

Sous l’autorité de la directrice de l’établissement et conformément à l’article D.312-158 du 
CASF,  le  médecin  coordinateur  assure  l’encadrement  médical  de  l’équipe  soignante 
constituée  de  1  infirmière  coordinatrice,  3  infirmières,  16  aides-soignantes  ou  AMP,  2 
psychologues (0.5  ETP au total),  1  ergotherapeute  (0.6  ETP),  1  psychomotricienne  (0.2 
ETP). En particulier, 

� Il élabore le projet de soins de l’établissement avec le concours de l’équipe soignante
� Il donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir
� Il préside la commission de coordination gériatrique
� Il évalue et valide l’état de dépendance des résidents
� Il veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques et participe à la formation 

des équipes soignantes
� Il contribue à la mise en œuvre de réseaux de santé sur le territoire de proximité
� Il participe à la mise en œuvre du projet d’établissement

Profil :
Médecin diplômé de médecine générale et titulaire d’un DES de Gériatrie, d’une capacité de 
Gérontologie ou d’un DU de médecin coordinateur en Ehpad.
A défaut, la formation à l’un de ces diplômes devra être entreprise dans un délai de 3 ans et 
sera cofinancée par l’établissement.
Au-delà  des  compétences  professionnelles,  l’adhésion  aux  valeurs  de  l’association,  aux 
orientations du projet d’établissement ainsi que la capacité de travailler en équipe seront des 
éléments déterminants.
Les débutants sont les bienvenu(e)s. Le poste est à pourvoir rapidement. 

Rémunération :
Etablissement  géré  par  une  association  à  but  non  lucratif,  la  classification  des  postes 
s’appuie sur la  CCN 51 (FEHAP). La rémunération proposée est de 26 000 euros bruts 
annuels (à négocier selon diplôme et expérience)
Les  personnes  intéressées  doivent  adresser  rapidement  leur  candidature  (lettre  de 
motivation + CV) à l’adresse suivante :  direction.mam@les7sources.org ou prendre contact 
avec la directrice Mme CHARDIN au 04 73 86 88 88 (ligne directe)
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