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& 

 

Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 25 000 habitants, idéalement placée sur l’axe 

Nantes Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des Deux Sèvres. 

 

 

SÈVREMOINE au sein de 

la Direction du CCAS  

EHPAD Le Clair Logis Le 

Longeron 

L’EHPAD Résidence  

des Sources  

St Germain sur Moine  

 

 

RECRUTENT 

Un Médecin Coordonnateur d’EHPAD (F/H) 
 

Sous statut Fonction publique territoriale au sein de l'EHPAD Le Clair Logis - Filière médico-sociale – 

Cadre d’emplois de Catégorie A – Grade de médecin territorial 2ème classe – Temps non complet 7h  

 

Sous statut Fonction publique hospitalière au sein de la Résidence des Sources - Filière médico-sociale 

– Cadre d’emplois de Catégorie A – Grade de médecin hospitalier 2ème classe – Temps non complet 7h   
 

D’une part, dans un établissement neuf qui a ouvert ses portes en mars 2020 comportant 77 lits, et dans un établissement 

rénové (novembre 2019) de 91 places, vous intègrerez un collectif de travail au sein de chaque EHPAD.  

 

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, vous êtes garant de la qualité et de la 
sécurité de la prise en charge médicale du résident. 

 

 

Description du poste 
 

Vos missions principales : 

• Participer à l’élaboration et assurer la mise en place du projet de soins inscrit dans les projets d’établissement avec 

le concours de l’équipe d’encadrement.  

• Garantir la qualité de prise en charge gériatrique des résidents 

• Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques 

• Participer à l’admission des résidents 

• Comme référent médical des deux établissements, assurer la coordination des différents professionnels médicaux 

et paramédicaux intervenant auprès de la personne hébergée au sein de la structure. 

• Participer à l’évaluation du niveau de dépendance des résidents, en collaboration avec l’équipe soignante 

• Participer au développement du réseau gériatrique. 

• Réaliser en lien avec le médecin traitant des diagnostics et des prescriptions médicamenteuses, en dehors des 

situations d'urgence vitale ou de survenance de risques exceptionnels. 

• Etablir des protocoles de soins. 

• Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité 

• Conseiller le directeur de site ou d’établissement sur le plan médical 

• Promouvoir les relations avec les familles en lien avec le cadre infirmier et la direction 

• Réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement en cas de situation d'urgence ou de 

risques vitaux. 
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Et à 

Profil 

 
• Titulaire d’un Diplôme de médecin avec une spécialité en gériatrie, une capacité de gérontologie ou un DU de 

Médecin coordonnateur,  

• Expérience du travail en EHPAD avec des personnes âgées dépendantes serait un plus 

• Connaissance du cadre réglementaire, évolutions et enjeux des politiques de santé publique notamment pour les 

personnes âgées. 

• Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute, de dialogue et de pédagogie. 

• Goût pour la concertation et le travail d’équipe ; esprit d’initiative,  

• Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail. 

• Faculté d’adaptation rapide. 
 

 

Conditions d’exercice 
 

• Postes permanents à pourvoir dès que possible 

• Fonctionnaire ou à défaut contractuel par arrêté ou CDD renouvelable propre à chaque structure suivant les 

statuts relatifs à la Fonction publique territoriale et à la Fonction publique hospitalière 

• Lieux d’exercice de la mission :   

o EHPAD Le Clair Logis – 4 rue de la Boisselle – Le Longeron 

o EHPAD Résidence des Sources – 6 Rue d’Anjou – Saint Germain Sur Moine  

• Temps non complet -14h par semaine. 

 

 

 

Transmettre CV et lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé du poste :  
 

Par messagerie sur les adresses recrutement@sevremoine.fr et stgermain.dir@wanadoo.fr 

 

Ou par courrier à : 

 

Monsieur le Président du CCAS de Sèvremoine 

Direction des Ressources Humaines 

23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges 

49450 SEVREMOINE 

 

Madame la Directrice de l’EHPAD Résidence des 

Sources 

6 rue d’Anjou – Saint Germain sur Moine 

49230 SEVREMOINE 

 
 

Une question ?    

EHPAD LE CLAIR -LOGIS – Le Longeron  

• Contenu et profil de poste : Directrice du CCAS 
Emmanuelle TERRIEN eterrien@sevremoine.fr   
au 02 41 49 36 76 

 

Administratif : Direction des Ressources Humaines - 
recrutement@sevremoine.fr 
au 02 41 55 36 76 

 

EHPAD Résidence des Sources – Saint Germain Sur Moine 

• Contenu et profil de poste : Directrice de l’EHPAD Catherine LEBLANC 
au 02 41 64 61 68 
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