
 
 

Médecin coordinateur H/F 

Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite 
enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966. 

Notre accompagnement de la personne âgée se fonde sur les liens humains entre résidents, familles 
et professionnels. 

Vos missions : 

À la croisée d'enjeux de santé publique et de coordination des équipes soignantes, vous mettez en 
œuvre un accompagnement personnalisé des résidents. 

C'est à vous que revient le rôle d’assurer la cohésion des projets de soins des résidents. 

En tant que responsable médical, vous faites partie de l’équipe de direction et prenez pleinement part 
à l'ensemble des décisions qui structurent la maison de retraite et les projets de soin des résidents : 
vous construisez, sur le temps long et avec toute l'équipe de l'établissement, le meilleur projet de soins 
pour accompagner mais aussi préserver les facultés de chacun. Vous utilisez l'évaluation AGGIR-
PATHOS pour vous aider à bien cerner le niveau de soin et d'autonomie des résidents. 

Votre rôle vous permet d'avoir une vision globale et d'agir directement sur la prise en soin des 
résidents, et êtes assuré d'une autonomie totale sur le périmètre médical. En lien constant avec 
l'équipe de soins, vous intervenez autant en prévention qu'en prescription médicale en cas d'urgence. 

Ce poste requiert un fort potentiel relationnel, des qualités d’écoute, de la pédagogie et une réelle 
motivation à travailler auprès des personnes âgées. 

Conditions du poste : fonctionnaire ou contrat à durée déterminée. Rémunération à négocier, 13ème 
mois, CNAS, participation de l’employeur à la prévoyance. Vous devez être inscrit ou inscriptible au 
Conseil National de l'Ordre des Médecins en France. 

Avantages : 

 Durée du contrat : 36 mois 

 Nombre d'heures : 14 par semaine 

 Salaire : A partir de 38€/heure 

Merci d’adresser votre CV au service des ressources humaines : ressources-humaines@cias- sierss.fr 
/04-79-24-09-36 
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