
 

 

 

Emetteur : Directrice BROSSET Fabienne 
LES SINOPLIES 

34 RUE DU PARC 
78 955 CARRIERES SOUS POISSY 
 
Tél. : 01 39 74 40 02 
Fax : 01 39 74 20 52  

Carrières sous Poissy, le 24 novembre 2017 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le descriptif du poste à pourvoir au sein de notre 

établissement. 

 

Le groupe : 

 

ACPPA _ Groupe d'envergure nationale relevant du secteur de l'économie sociale, avec près de 40 

établissements répartis en Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes, Franche Comté, Ile de 

France, Nord-Pas-de-Calais. 

L’Etablissement : 

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)  de 75 places 

 situé au : 34 rue du parc, 78955 carrières sous Poissy.  

Accès RER A Poissy, puis bus 10 OU 15 ou 25 Arrêt « le parc ». 

 

La fonction de Médecin coordonnateur comporte trois axes principaux, en coopération avec le 

directeur, la direction médicale, l’équipe soignante et dans le respect de la démarche d’amélioration 

continue : 

 

• Elaboration du projet de soins, coordination et évaluation de sa mise en œuvre 

• Visites de préadmissions et validation des dossiers des futurs entrants 

• Suivi des bonnes pratiques gériatriques et formations du personnel 

• Evaluations gériatriques notamment dans le cadre du projet individuel du résident 

• Rédaction d’un rapport d’activité médicale chaque année. 

 

FORMATION 

• Doctorat en médecine (si possible complété d’un diplôme d’études spécialisées en gériatrie) 

• Une capacité en gérontologie ou un diplôme universitaire de médecin coordonnateur serait un 

plus 

 

Contrat : CDI à Pourvoir  

Horaires : 14h par semaine 

Salaire : Selon convention SYNERPA 2002,  

 

A partir de 30 KE brut annuel selon ancienneté et expérience. 

 

Expérience : sans exigence  

Candidature à envoyer à l’attention de Madame BROSSET Fabienne 

Soit par mail : f.brosset@sinoplies.fr 

Ou par courrier : Résidence du sourire, 34 rue du parc, 78955 carrières sous Poissy 

 

Directrice Fabienne Brosset 

 

 


