MÉDECIN COORDINATEUR– EHPAD
LOIR & CHER , SELOMMES

Paris
Loir & Cher

La résidence « Les Tourtraits » recherche son médecin coordinateur.

Descriptif du poste
o Poste à temps partiel (0,20 ETP médecin traitant et
0,20 médecin coordinateur)
o Possibilité de mutualiser la fonction de
coordinateur avec une intervention sur une autre
structure (CH, EHPAD)
o Horaires et gardes à définir selon disponibilités
(Possible sur 2 jours par semaine)
o Salaire et avantages : grille de la fonction publique
hospitalière

Nous facilitons votre installation
Accueil personnalisé : nous vous faisons bénéficier de
la solution Jobpack Loir & Cher : accompagnement à
l’installation, coffret de bienvenue, réseau
évènementiel, connexions professionnelles et
accompagnement emploi de votre conjoint grâce au
dispositif Job Conjoint…
Pour + d’infos : Be LC Agence d’attractivité de Loir &
Cher https://loiretcher-attractivite.com/

L’EHPAD « Les Tourtraits »
o EHPAD de 60 lits sans unité spécialisée avec projet
de PASA
o Structure appartenant au GCSMS Sépia 41
o Direction commune avec un autre EHPAD de 75 lits
à Saint-Amand-Longpré
o Equipe composée de 4 ETPD IDE, médecin gériatre,
psychologue, psychomotricienne, éducatrice APA
o Convention avec le CH de Vendôme
o Astreinte IDE de nuit
o Pas de PDA
o Projets en cours : PASA, T’ES Cap (parcours) :
ouverture sur le territoire local, GCSMS Sépia 41
o Type de matériel : Bureau médical, logiciel PSI
(projet DUI via Sépia 41)
o Patientèle : 70% de femmes, moyenne d’âge 87 ans.
DMS : 4 ans et 82 jours
o EHPAD installé dans un environnement rural
(bourg de 800 habitants)

Pour candidater
Résidence « Les Tourtraits »
Mme Isabelle GARROS / Directrice
2 rue de la Haute Pierre, 41100 SELOMMES
direction@ehpadlestourtraits.fr | 02 54 23 81 71

Votre nouvelle vie commence ici
Le Vendômois et le Perche : Vallée du Perche,
Petite Beauce, terres Vendômoises … le nordouest de la Vallée de la Loire est une terre de
convivialité et d’authenticité. Chic et connecté, le
nord-ouest du Loir-et-Cher bénéficie d’un accès
direct à une gare TGV offrant des liaisons
quotidiennes avec Paris-Montparnasse, tout en
permettant à ceux qui le choisissent de vivre la
meilleure des vies !
Le Loir & Cher, une terre de possibles... pour votre
avenir !
Ici, on vit sans compromis : on peut avoir sa maison
avec jardin ET vivre à 40mn de Paris (en TGV), de
Tours ou d’Orléans. On est autant connecté à son
voisin qu’à son compte Netflix.
Vous l’avez compris, ici, en Loir & Cher, nous avons
cette force d’accumulation : grands espaces &
grands esprits, le temps de vivre & de créer, l’art
de la ville & l’air de la campagne, inspiration &
création, nature & culture, sans oublier : fromage &
dessert !
Pourquoi vivre ailleurs ?

