Médecin Coordonnateur
Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), vous voulez offrir vos talents à des résidents qui n'attendent que
votre attention bienveillante ... ? Rejoignez LNA SANTE ! Si les compétences sont évidemment essentielles, la
capacité et l’envie de travailler en équipe pluridisciplinaire comptent tout autant !
Notre vision ? Conjuguer expertise et innovation, management de proximité et autonomie, collaboratif et esprit
d'initiative, organisation structurée et agilité.
Notre mission ? Soigner et prendre soin.

 L’établissement
En plein cœur de Nantes, située dans le quartier calme et résidentiel de Procé, la Résidence La Chézalière réunit
une équipe de 66 professionnels et propose :
-

84 places en hébergement permanent, dont 22 en unité protégée pour accompagner les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
7 chambres en résidence services pour les personnes autonomes.

Grâce à son organisation en unités de vie à taille humaine, notre établissement s'adapte aux particularités et aux
besoins de chacun de ses résidents.

 Vos missions
Sous l’autorité de la direction et au sein de notre équipe pluridisciplinaire (infirmiers, soignants,
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, personnel hôtelier...), acteur clé dans la prise en charge du
résident, vous :
-

Organisez la prévention des risques gériatriques notamment en sensibilisant et en formant les équipes,
Participez à l'admission des futurs résidents
Êtes le référent médical des résidents, des proches aidants et des équipes
Coordonnez l'évaluation gériatrique du résident et son projet de soin
Collaborez activement avec les médecins et professionnels libéraux intervenant au sein de la résidence
Développez les relations avec les établissements sanitaires et réseaux de soin
Participez aux décisions importantes de l'établissement en tant que membre du Comité de Direction.
Serez en charge de la coordination de la télémédecine.

Comment ? En alliant les valeurs humanistes du personnel à la performance de nos outils (bâtiment adapté,
logiciels métier...) et la technicité de nos prises en charge (avec notamment des thérapeutiques non
médicamenteuses...).

Au sein de LNA Santé, vous pourrez bénéficier de formations et participer aux projets innovants et ambitieux
(télémédecine, programme de recherche clinique…) avec l'appui du réseau des médecins coordonnateurs
régionaux et Direction Médicale et Qualité.

 Votre profil
Docteur en médecine, vous êtes gériatre, avez une capacité de gériatrie et/ou un diplôme universitaire de
médecin coordonnateur. En l'absence de ces diplômes, la volonté de s'inscrire dans un parcours de formation
est essentielle.
Vous disposez de fortes capacités relationnelles, vous avez l'esprit d'initiative et un gout pour le travail en
équipe.
Vous avez envie de vous impliquer dans la formation du personnel et de contribuer à l’amélioration des
comportements professionnels de Bientraitance.

 Contrat et rémunération
CDI à temps partiel 60%.
Rémunération : salaire selon profil avec reprise d'ancienneté + avantages LNA SANTE (participation,
intéressement, mutuelle, formation, mobilité…
Vous vous reconnaissez ? Rejoignez-nous !
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap

Contacts : stagerh.chezaliere@lna-sante.com et adjdirection.chezaliere@lna-sante.com

