
 

Médecin généraliste coordonnateur  

à l'EHPAD de Cirey-Rioz (H/F) 

 

Département : 70 

Nature du contrat : CDI 

 
ENTREPRISE 

La Fédération ADMR de Haute-Saône recherche un : 

Médecin généraliste coordonnateur à l'EHPAD de Cirey-Rioz (H/F) 

CDI 

MISSIONS 
• Poste à 0,40 ETP 

• Basé à l'EHPAD de 40 places de Cirey-lès-Bellevaux (31 places) et Rioz (9 places). 

Assurer, en application des règles éthiques et déontologiques, la qualité de la prise en charge 
gérontologique en favorisant une prescription coordonnée des différents intervenants, adaptée 
aux besoins des résidents. 

  

Le médecin coordonnateur est le garant du projet de soins de l'EHPAD. 

Ses missions principales sont :  

• Elaborer, coordonner et évaluer la mise en œuvre du projet de soins 

• Valider les admissions des futures entrées en EHPAD en veillant à la prise en compte de 
l'état de santé et des capacités de prises en charge de l'EHPAD 

• Accompagner l'équipe soignante et coordonner les professionnels de santé libéraux 
exerçant dans l'établissement 

• S'assurer de la permanence des soins 

• Réaliser les prescriptions médicales en cas d'urgence ou d'indisponibilité du médecin 
traitant 

• Mettre en œuvre et contrôler le respect des bonnes pratiques gériatriques 

• Participer à la formation des professionnels 

• Élaborer un rapport médical annuel 

PROFIL 
• Être titulaire du doctorat de médecine générale 

• Être inscrit au conseil de l'Ordre 

• Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Être autonome, rigoureux, pédagogue. 

• Pass sanitaire vaccinal complet 



 

 
CONDITIONS 

• CDI 

• Rémunération selon la catégorie de la convention collective de la branche de l'aide, de 
l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). 

• Filière : support 

• Catégorie : Cadre 

• Poste basé à : EHPAD de Cirey-lès-Bellevaux et Rioz 

• 0,40 ETP 

• Poste à pourvoir au plus vite 

 
DESTINATAIRE CANDIDATURE 
 
Vous pouvez postuler à cette offre d'emploi par mail à info.fede70@admr.org 

ou par voie postale :FEDERATION ADMR DE HAUTE-SAÔNE, 30 RUE MARCEL ROZARD, 
70000 FROTEY-LES-VESOUL 

 

mailto:info.fede70@admr.org

