
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Médecin Coordonnateur (H/F) 
 

L’Association de gestion de l’EHPAD du Grand Chêne (Annecy-Seynod) recherche son 

médecin coordonnateur. Poste à pourvoir au plus vite. CDI TEMPS PARTIEL (0.40 etp 

susceptible d’évoluer vers un 0.50 etp. Rémunération et conditions d’emploi par analogie à 

la CCN 31/10/1951. 

Dans le respect des valeurs humanistes de l’Association loi 1901, et de son projet associatif, 

sous la responsabilité du directeur, vous déployez vos missions conformément au décret n° 

2019-714 du 5 juillet 2019. La lecture du projet d’établissement (et projets associés) vous 

permettra de percevoir l’identité et la diversité de nos offres d’accompagnement. 

Vous aurez à accompagner la montée en charge d’une nouvelle offre d’accompagnement des 

personnes âgées dans le cadre de notre projet L’EHPAD DE DEMAIN (ouverture été 2022) :  

- 2 maisonnées de 11 lits à destination des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, 

- Un tiers-lieu social et solidaire : trait d’Union favorisant l’inclusion des habitants de 

l’EHPAD et le développement d’activités intersectorielles et intergénérationnelles. 

 

Notre vision de l’Ehpad est qu’il est un lieu de vie avant d’être un lieu de soins. Notre métier 

est d’accompagner les habitants de la Résidence dans leur vie quotidienne et leurs différents 

projets, et ce, jusqu’au terme de leur vie. Notre équipe pluridisciplinaire est engagée dans 

une démarche volontariste de bienveillance, soutenue et formée à la philosophie de soins 

HUMANITUDE. Nous concilions bien-être des habitants et des salariés au service d’un projet 

porteur de sens.  

Profil recherché 

Titulaire d’un diplôme spécialisé en gériatrie ou d’une capacité en gérontologie ou d’un 

diplôme universitaire de médecin coordonnateur. 

Spécialisation MALADIE D’ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTÉS appréciable.  

Compétences attendues  

- Positionnement et engagement : en intra et avec les intervenants libéraux. 

- Formation et soutien des équipes. 

- Veille documentaire et budgétaire dans le cadre d’une dotation globale de soins. 

- Tenue du dossier médical et de soins ; Maîtrise des outils informatiques. 

- Représentation de l’établissement dans les relations avec les partenaires externes  

(autorités, réseaux, filière gérontologique...) 
 

Implication - Démarche d’amélioration continue de la qualité – Gestion des risques : 

Evaluation des pratiques professionnelles. 

Candidature à adresser à direction.lgc@gmail.com 

 
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site internet: 
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