
 

 

 

 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2019 

MEDECIN COORDONNATEUR EN EHPAD (H/F) 

Temps non complet (50 %) 
La ville de Carmaux (81400) 10 000 habitants, située à 15 minutes d’Albi et à une heure de 

Toulouse, cherche pour son EHPAD Résidence du Bosc de 131 lits dont 24 en secteur 

Alzheimer, 90 ETP, un médecin coordonnateur suite à un départ à la retraite. 

Membre du GCSMS des 17 EHPAD publics du Tarn, l’EHPAD Résidence du Bosc est 

établissement pilote dans le cadre du projet régional et départemental de télémédecine 

(téléconsultation et télé expertise). L’établissement dispose d’une forte implantation 

territoriale et s’appuie sur un réseau local de professionnels de santé dynamique. 

L’établissement est actuellement en cours d’élaboration de son CPOM (2020-2024). 

Le GMP est à 775 et le PMP à 216, validés cette année. 

MISSION :  

Vous assurerez les missions prévues à l’article D312-158 du code de l’action sociale et des 

familles modifié par le décret 2011-1047 du 2 septembre 2011. 

Référent médical, en lien avec les équipes, vous êtes assisté(e) de l’infirmière coordinatrice et 

vous contribuez activement à la qualité et à la mise en œuvre du projet gérontologique de 

l’établissement. 

PROFIL : 

DESC de gériatrie ou capacité de gérontologie ou D.U. de médecin coordonnateur ou médecin 

généraliste intéressé(e) par les problématiques de gérontologie et souhaitant se spécialiser.  

Vous devez être inscrit(e) au Conseil National de l'Ordre des Médecins. 

Rémunération selon grille Médecins territoriaux ou à négocier. 

Poste à 50%. Possibilité de compléter la quotité de travail dans une aire géographique proche. 

 

Renseignements : Serge MARTY, Directeur de l’EHPAD Résidence du Bosc, 05 63 76 20 63 

direction@residencedubosc.fr 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivations et CV) (double envoi) à  

Monsieur le Président du CCAS- Hôtel de ville place de la Libération- 81400 CARMAUX 

Monsieur le Directeur- EHPAD Résidence du Bosc- 42 rue Antoine Pech- 81400 

CARMAUX 


