
Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action sociale. 
L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et médico-social. Elle accompagne chaque 
année  près de 9 300  hommes, femmes, enfants et familles dans le champ de la protection de l’enfance, du handicap, de la 
dépendance et de l’insertion. 
                                                                                                    

 Association membre d’ESPAS 14 
 

 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO 

Recrute pour 

L’EHPAD Notre Dame de la Charité 
 

Situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)  
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

accueillant 74 résidents en permanent et bénéficiant de 6 places en accueil de jour 
 

1 MEDECIN COORDONNATEUR (H/F) 
 CDI à TEMPS PARTIEL (0.50 ETP)  

 

Sous l’autorité de la directrice et en collaboration avec l’infirmière coordinatrice cadre de la structure, au sein des services 
d’accueil permanent incluant 8 lits réservés aux personnes atteintes de pathologies neurodégénératives, 10 % de lits pour 
l’accueil de personnes handicapées vieillissantes et du service d’accueil de jour de 6 places, le médecin coordonnateur : 

 Contribue par son action à la qualité bienveillante de l’accompagnement des résidents en lien avec les équipes et 
la direction, 

 Elabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, en coordonne et en évalue la mise en 
œuvre ; projet en adéquation avec le projet d’établissement et le projet associatif, 

 Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état 
de santé avec les capacités de soins de l’EHPAD, 

 Préside, avec la direction, la commission de coordination gériatrique réunissant professionnels de santé salariés et 
libéraux, 

 Evalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l’aide des référentiels en 
vigueur, en collaboration avec l’infirmière coordinatrice, 

 Veille à l’application de bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risque sanitaire, 
 Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation, participe aux actions d’information des professionnels 

exerçant dans l’EHPAD, dans le domaine de la prévention, du dépistage et de l’éducation à la santé. 
 Donne son avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre des conventions conclues avec les établissements et 

services de santé du territoire, les réseaux gérontologiques, 
 Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’EHPAD en cas de situation d’urgence ou de risques 

vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des 
soins, en informant systématiquement les médecins traitants concernés 

 

Profil :  
 Etre titulaire d’un doctorat en médecine et d’une spécialité, DESC en gériatrie, capacité en gérontologie, ou DU 

médecin coordonnateur, obtenue ou en cours, 
 Etre inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins 
 Posséder une expérience requise auprès de personnes âgées, 
 Avoir le sens de l’écoute, faire preuve de tolérance, de pondération, d’empathie et d’esprit d’analyse, 
 Travailler en interdisciplinarité en interne et en externe, 
 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et des référentiels en vigueur. 

   
Conditions : CCNT 51 
Poste à pourvoir : 1er janvier 2020 

 
Adresser lettre de motivation et CV, pour le 15 novembre 2019, à :  
Madame La Directrice – EHPAD Notre Dame de la Charité 
BP 10135 – 14401 BAYEUX CEDEX 
 
Par mail à : secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr 

mailto:secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr

