
 

 

 

 

Offre d’emploi : Médecin Coordonnateur 
 
Notre EHPAD : 
L’EHPAD Emilie de Villeneuve est une structure associative récente située en plein cœur de Castres 
(Tarn 81). La capacité est de 79 lits, dont 2 Hébergement Temporaire, un PASA et une Unité 
Protégée, et avec un accueil de jour de 8 places. 
 
L’équipe soignante est composée de : 

 1 infirmière coordonnatrice, 

 4 infirmiers, 

 1 psychologue, 

 1 psychomotricienne, 

 1 ergothérapeute, 

 22 aides-soignants. 
 
 
Principales Responsabilités : 

- Collaboration à l’élaboration et au suivi du projet d’établissement avec le directeur et la cadre de 
santé, 

- Organisation de l’information médicale auprès des salariés, résidents, familles et intervenants 
extérieurs, 

- Promotion des bonnes pratiques en santé et en gériatrie, 
- Encadrement des actes de prescription médicale auprès des médecins libéraux, 
- Présidence de la commission de coordination gériatrique, 
- Avancement du projet de soin, du projet de vie, dans le respect de la démarche qualité, en accord 

avec les recommandations de bonnes pratiques. 
- Participation à la conception, l'organisation et l'évolution des services de soins 
- Assurance des missions adaptées à chaque résident (évaluation formalisée de la dépendance, avis 

sur les admissions, bonne adaptation des prescriptions des médicaments) 
- Participation active à l'intégration de l'établissement dans les filières de prise en charge des 

personnes âgées et élaborer les partenariats en général 
- Mise en place des outils de prévention, dépistage à l'entrée des résidents et tout au long de son 

accueil 
 

Rémunération : 
Entre 2000 € et 2300 € brut par mois et pour 60,66h de travail selon ancienneté. 
La rémunération comprend : 

- 5 semaines de congés payés, 
- mutuelle santé à 100 %, 
- prime annuelle d’intéressement. 

 
Possibilité de compléter le temps partiel avec un autre EHPAD. 
Horaires selon entente entre les parties. Présence souhaitée le jeudi après-midi. 

 
Contact : 
 

M. RONCA Vincent - Directeur 

Tél : 05 63 62 39 00  

directeur.edv@gmail.com 

www.emiliedevilleneuve.fr 

 

9 av. Emilie de Villeneuve 
81100 Castres 

Profil du poste à pourvoir  dès que possible 

 1 MEDECIN COORDONNATEUR  
 H/F CDI  Temps Partiel  14h par semaine, 

soit 60,66h par mois. 
 

  Médecin Généraliste, Titulaire d’une 
capacité de gériatrie  
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