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Mutualité Retraite – 29 quai François Mitterrand – BP 10312 – 44203 NANTES CEDEX 2 

www.mutualite-retraite.fr 

Acteur important du secteur médico-social de Loire-Atlantique – Membre de VYV Care 
 (63 établissements et services - 3 300 personnes âgées prises en charge – 1 200 collaborateurs) 

Recherche 
 

 

 
 

Dans le cadre des dispositions du Code de la Santé Publique, du Projet d’Entreprise, du Projet 
d’établissement, des Projets d’accompagnement personnalisés des résidents, qui régissent, 
au sein de l'entreprise, l’accueil, l’hébergement et les services auprès des personnes âgées  

 
Missions principales:  
■ Le médecin coordonnateur participera à la coordination des soins auprès des résidents 

et s’impliquera dans la vie institutionnelle de l’établissement en tant qu’expert médical 
et conseil auprès des équipes et de la Direction de l’Etablissement. 

■ Il exercera ses missions selon les textes définis par le Code de l’Action Sociale et des 
Familles dans le respect du Code de Déontologie et des recommandations de bonnes 
pratiques en gérontologie.  
 

Profil :  
■ Médecin ayant le diplôme d’études spécialisées complémentaires en gériatrie, capacité 

en gérontologie, diplôme universitaire de médecin coordonnateur ou attestation de 
formation continue délivrée par un organisme agréé (ou être en cours de formation) 

■ Qualité relationnelle indispensable 
■ Rigueur et sens de l’organisation 
■ Qualités rédactionnelle 

 

■ Rattachement hiérarchique : au Directeur Médical et Qualité du Soin 

 

■ Type de contrat : CDI  

■ Horaires : temps partiel (temps à définir selon vos possibilités d’engagement) 

■ Indice (par réf. à C.C. FEHAP) : 937 + 50 

 

■ Lieu de travail : Agglomération nantaise et Côte Nazairienne  

 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature interne en rappelant la référence de l’offre 

01.18.11.212 à: 

rh@mutualiteretraite.fr 

 
 

Pour toute candidature veuillez stipuler dans l’objet du mail : 
« N° de l’offre -  Nom et Prénom » 

 

UN / DES MEDECIN.S. COORDONNATEUR.S. POUR PLUSIEURS EHPAD 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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