
La Ville d’INZINZAC-LOCHRIST (Morbihan)  

recrute  

UN MEDECIN COORDONNATEUR  

Par Voie statutaire ou à défaut contractuelle (H/F) 

à temps non complet (14/35ème) 

La résidence Pen Er Prat est un nouvel établissement du service public territorial, ouvert en juin 2022, qui offre un 
superbe cadre de vie à ses 65 habitants, en perte d’autonomie. 

Conçu sur le principe d’un village, avec sa place en intérieur, son parc en extérieur, son restaurant, son coin bistrot, 
la résidence Pen Er Prat se veut être le nouveau « chez soi » de nos habitants, dans lequel la douceur de vivre 
s’exprime dans une ambiance chaleureuse conviviale et dans un environnement sécurisé. 

Le médecin coordonnateur est le responsable médical de l’EHPAD du CCAS d’Inzinzac-Lochrist comprenant : 

- 50 lits avec passage à 65 lits à terme

- Une équipe pluridisciplinaire de 37 professionnels dont 1 IDEC, 1 psychologue, 1 ergothérapeute.

Le médecin définit l’organisation générale et les soins dans l’EHPAD 

Missions principales : 

- Participer à l'élaboration du projet de soins de l'EHPAD qui détermine les modalités de prise en charge des
résidents.

- Conseiller le directeur de l'établissement sur le plan médical et pour les décisions d’admission des résidents
- Veiller à la mise en œuvre de solutions d'identification et de prévention des risques pour la santé publique.
- Veiller à la qualité de la prise en charge gérontologique et la coordonner
- Assurer l'encadrement médical des équipes soignantes. Veiller à l'application des bonnes pratiques

gériatriques.
- Contribuer à l'évaluation de la qualité des soins. Participer à la démarche d'amélioration continue de la

qualité.
- Contribuer à la professionnalisation des équipes
- Mettre en œuvre une politique de formation et d'information des professionnels de santé exerçant en

EHPAD.
- Organiser la prise en charge médicale et paramédicale des résidents.
- Manager les staffs pluridisciplinaires
- Promouvoir les relations avec les familles en binôme avec l'infirmière coordinatrice.
- Évaluer et valider l'état de dépendance (NEW AGGIR) et le niveau de soins requis (PATHOS) des résidents
- Définir avec les équipes soignantes les besoins de chaque résident et formaliser les projets de vie et de soins

personnalisés.
- Être le référent médical avec les autres acteurs du territoire.

Profil recherché : 

- Être inscrit au conseil de l’ordre des médecins
- Être titulaire d’un DES de gériatrie ou d'un Diplôme d’État de Docteur en médecine complété par une

capacité de gérontologie ou d’un DU de médecin coordonnateur en EHPAD et à défaut d’une attestation de
formation délivrée par un organisme agréé. Si le médecin coordonnateur, lors de sa prise de poste, n’est pas
titulaire d’une des certifications complémentaires requises, il doit s’engager à se former et en obtenir une
dans un délai de trois ans

Conditions : 

- Date de prise de fonctions : dès que possible
- Rémunération : rémunération statutaire+ régime indemnitaire + CNAS

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame Le Maire par mail à 

recrutement@inzinzac-lochrist.fr ou par courrier à : mairie de d’INZINZAC-LOCHRIST, place Charles de Gaulle 56650 

INZINZAC-LOCHRIST. 
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