
Recherche Médecin Coordonnateur 
EHPAD Reynies Grenoble  
Temps partiel  

 

Nous recherchons un médecin gériatre pour intervenir au sein de l’EHPAD Reynies  au centre 
ville  de Grenoble. 

L’EHPAD Reynies regroupe 93  lits dont 29 Alzheimer, 4 places en accueil de jour et 
mobilise 54 collaborateurs au service de ses résidents. 

La mission : médecin coordonnateur et médecin traitant 

La personne recrutée assurera notamment les missions principales suivantes: 

 Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement et des orientations / projets de 
l’Association 

 Participer aux évaluations interne et externe ainsi qu’à la démarche qualité 
 Assurer les évaluations gérontologiques des résidents (AGGIR et PATHOS 

notamment) 
 Contribuer à la Commission d’Admission Unique de l’Association et créer les 

conditions d’un parcours inter-établissements 
 Garantir : 
 les projets de soins personnalisés de chaque résident 
 la qualité des procédures et prestations de soins 
 le circuit pharmaceutique et du médicament 
 Coordonner la prise en charge des patients avec les praticiens extérieurs 
 Assurer l’encadrement médical des équipes soignantes 
 Contribuer aux instances internes et externes pour lesquelles il/elle est sollicité(e) 

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible, mais peut débuter plus tard s'il y a un préavis 
à gérer. 

Statut cadre salarié. 



Salaire négociable en fonction de votre ancienneté et selon la Convention Collective 1951. 

A partir de 3 000 € brut pour un mi-temps.  

Le profil 

Vous êtes Docteur en médecine, inscrit à l'ordre des médecins, et vous avez une appétence 
particulière pour le sujet âgé.  

Idéalement vous êtes titulaire du DESC ou une capacité en gériatrie. Le DU de médecin 
coordonnateur serait un plus. 

Ainsi, vous êtes :  
• Dynamique et force de proposition ;  
• Organisé, impliqué, et autonome ;  
• Empathique, et savez créer et pérenniser une relation de confiance avec vos patients ;  
• Doté de qualités managériales et aimez le travail en équipe. 

Nous vous proposons d'intégrer une association dynamique et d'y occuper un poste 
responsabilisant. 

Niveau d'expérience 
Indifférent 

Diplôme(s) requis 
Capacité, DESC ou DU de médecin coordonnateur 
 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail à : 

Jean-François CHAMBEROD 

Directeur  Général 

Association Arbres de Vie 

EHPAD Abbaye Bévière Reynies 

6 Rue Léo Lagrange 38100 GRENOBLE 

Tél : 06 09 84 85 03  

Site internet : www.arbresdevie.org 

Email : dg@arbresdevie.org  

 


