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Centre Communal d'Action Sociale de Rennes	   recrute 

Médecin Coordonnateur en EHPAD F/H 

 
Référence : JBP/PSCC/DSS/DPAg/MED - Annonce publiée le 18/01/2019 

Direction des Personnes Agées 
Catégorie : A+ Cadre d'emploi : Médecin territorial Filière : Médico-sociale 

¸  Date limite de candidature le 20/02/2019 
Ë 

Missions : Les missions attendues sont conformes à celles du médecin 
coordonateur en EHPAD énoncées dans l'article D 312-158 modifié du Code de 
l'Action Sociale et de la Famille.  

Vous intervenez sur deux EHPAD à raison d'  un mi-temps dans chaque 
établissement (un temps partiel est possible). Il n’y a ni garde ni astreinte.  

Vous n’êtes pas médecin prescripteur sauf pour les missions encadrées par les 
textes (urgences et risques collectifs).   

Vous travaillez en réseau avec les deux autres médecins coordonateurs du 
CCAS.  

Compétences attendues : vous possédez des compétences en gérontologie. 
Vous pratiquez la bureautique . Vous êtes lauréat du DESC de gériatrie ou 
d'une capacité en gérontologie ou d'un diplôme universitaire de medecin 
coordonnateur d'établissement.  

Ë 

Conditions de recrutement : poste ouvert au cadre d'emplois des médecins 
territoriaux par voie de mutation ou de détachement, aux lauréats de concours 
ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions 
prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84 

* Contacts : 

…sur l'intra : Adressez CV et lettre de candidature avant le 20/02/2019, sous 
réf. : JBP/PSCC/DSS/DPAg/MED en cliquant sur le bouton "Postuler" ou par 
courrier interne. Pour un complément d'information, contactez le service (Dr 
CHICHIZOLA) ou le chargé de recrutement PAUMIER Jean Bernard. 

…sur internet : Adressez CV et lettre de candidature avant le 20/02/2019, sous 
réf. : JBP/PSCC/DSS/DPAg/MED en cliquant sur le bouton "Postuler" ou si 
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besoin par courrier "Direction des Ressources humaines - Mission Recrutement 
- CS 63126- 35031 RENNES Cedex". 


