Les EHPAD & SSIAD - Les Résidences du Val d’Adour
recrute un médecin prescripteur salarié(e).
Fonction :

➢ Médecin prescripteur en EHPAD, statut de médecin salarié
➢
➢
➢
➢

Grade : Attaché associé, Praticien Hospitalier, Praticien contractuel
Temps consacré à la fonction : temps complet ou partiel envisageable
En CDD ou CDI
Salaire : à négocier en fonction des grilles indiciaires de la FPH.

Positionnement dans l’organigramme :
➢ Le médecin prescripteur salarié est placé sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur
Missions générales :
➢ Il/elle est responsable du suivi médical des résidents n’ayant pas de médecin traitant,
➢ Il/elle intervient en cas d’épisode aigu mais organise aussi un suivi régulier des résidents,
➢ Il/elle effectue les prescriptions médicales nécessaires,
➢ Il/elle tient à jour le dossier médical du résident,
➢ Il/elle collabore à l’élaboration du projet individuel de soins pour les résidents qu’il a en charge,
en concertation avec les médecins coordonnateurs, les cadres et l’équipe soignante,
➢ Il/elle adhère aux objectifs du projet de soins de l’EHPAD et s’implique dans sa mise en oeuvre,
en coopération avec les médecins coordonnateurs, les cadres et l’équipe soignante
➢ De manière générale, Il/elle participe à la vie médicale et médico-sociale de l’établissement
Savoir-faire / Savoir-être :
➢ Appétence pour la gériatrie
➢ Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
➢ Adaptabilité et autonomie
➢ Sens relationnel
Profil requis :
➢ Médecin généraliste ou titulaire de la capacité de gériatrie ou DU de gérontologie
➢ Inscription au Conseil de l’ordre des médecins
Présentation générale de l'établissement :
Etablissement Médico-Social Publi et autonome de 291 lits et places répartis sur 2 sites distants de 16
kms, comme suit :
• Site d’hébergement de Maubourguet (65700) : 82 lits et places d’EHPAD
• Site de Rabastens de Bigorre (65140) : 139 places d’EHPAD, 10 places d’accueil de jour, 60
places de SSIAD
Une fusion des 2 EHPAD et des SSIAD a été opérée au 1er janvier 2021 et les fonctions administratives,
techniques et logistiques sont mutualisées.
Les structures sont récentes, bien équipées et proposent un cadre de vie et de travail agréable dans un
environnement calme et apaisant.
SIEGE : 15, rue des Bourdalats – 65140 RABASTENS-DE-BIGORRE

Chaque structure dispose d’une unité protégée de 14 places et d’un PASA.
Le site de Rabastens de Bigorre dispose d’un service d’accueil de jour de 10 places.

Effectif : 188 agents, dont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 médecins coordonnateurs exerçant à temps partiel sur chacun des sites
16 ETP d’IDE, dont 4 cadres de santé et IDEC
82 ETP, d’AS, AMP et ASG
44 ETP d’ASHQ
1 ETP de responsable qualité
2 ETP de psychologues
1 ETP d’ergothérapeute
3 ETP d’animatrices médico-sociales
24 ETP d’agents de services généraux
13 ETP d’agents de service administratif et informatique

Budget total : 12.5 M€
Personne à contacter pour toute demande de renseignement sur l’emploi proposé :
M. Denis DE VOS - Directeur - Tél. : 06 26 89 58 18
Les candidatures (lettre de candidature + CV et copie des diplômes) sont à adresser à

Monsieur le Directeur

Les Résidences du Val d’Adour
15, rue des Bourdalats
65140 RABASTENS DE BIGORRE
Ou (de préférence) :
Par email : denis.de-vos@lrva.fr

Date limite d’envoi des candidatures : 31 mars 2022

