Auxerre
Etablissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans la prise
en charge de soins polyvalents et gériatriques avec autorisation
d’ouverture d’un service de PAPD de 30 lits recherche dans le cadre du
développement de son activité un MEDECIN COORDONNATEUR.
Situé dans une jolie ville du Nord de la Bourgogne, sur les Bords de
l’Yonne, cet établissement récemment créé accueille aujourd’hui 50
patients (30 lits SSR polyvalents Hospitalisation complète / 25 lits en
gériatrie HC) avec un potentiel à venir de 90 patients. Un projet
d’ouverture d’un HDJ à l’Automne est prévu.
En tant que médecin coordonnateur, vous prendrez en charge environ
25 patients de leur admission à leur sortie et coordonnerez leurs
parcours de soin, accompagné d'une équipe pluridisciplinaire.

Composition de l'équipe :
1 médecin coordonnateur gériatre à temps plein,
1 médecin Gériatre à mi temps,
+ 2 médecins généralistes à temps partiel
2 Masseurs Kinésithérapeutes en libéral
1 ergothérapeute
1 assistante sociale
1 psychologue
Vous participerez, de plus, activement aux projets de
l’établissement :
- développement de l’activité
- ouverture du HDJ
Profil recherché :
DES de Médecin spécialiste en Médecine Générale.
Inscription obligatoire au Conseil de l'ordre des Médecins.
Vous aimez travailler en équipe, être force de proposition et souhaitez
vous investir dans des projets.
Conditions de travail :



Statut salarié.
CDI – Temps plein - possibilité d’un temps partiel.

Temps plein sur 5 jours :
Lundi au Vendredi et Mardi au Samedi
Horaires : 8h-17h ou 9H - 18H
OU
Temps plein sur 4 jours :
Horaires : 8H - 18H30
OU
Temps partiel ( 70%)
Les plus :









Le Cadre de vie : L’esprit village dans une jolie ville de Bourgogne
avec toutes les commodités.
Le Cadre professionnel : Structure neuve et moderne
Accès à des formations facilité
Aménagement temps de travail possible : temps plein sur 4 jours ou
temps partiel à 70%
15 jours de RTT en plus des CP
Mutuelle groupe
Aucune garde
Astreintes téléphoniques

Pour tout complément d’information nous pouvons échanger au 06
61 99 00 12 ou bien par mail à cette adresse
belnoemie@gmail.com.

