
 

 

 
RECHERCHE MEDECIN COORDONNATEUR (H /F) 

Bully-les-Mines & Barlin (62) 
CDI – Temps plein 

 
50% pour Filieris : établissement Porebski à Bully-les-Mines (62) 
50% pour le Groupe Ahnac : établissement Les Charmilles à Barlin (62) 
 
 
L’établissement 
Ouvert en début d’année 2018, l’Ehpad Joseph Porebski s’adresse à tous, quel que soit le 
régime de sécurité sociale du résident. 
La structure propose différents types d’hébergements dans un cadre calme et verdoyant, et 
offre également de nombreuses prestations annexes. Elle est composée d’une équipe 
pluridisciplinaire à l’écoute des résidents pour assurer leur bien-être. Ainsi, tous s’engagent à 
offrir un accompagnement de qualité, adapté et personnalisé dans le maintien de l’autonomie 
de la personne âgée. 
Ehpad inscrit dans la démarche CPOM. 
 

Quelques points de repères :  
Capacité d’accueil et types d’hébergement 
80 lits dont : 
- 54 lits d’hébergement permanent 
- 2 lits d’hébergement temporaire 
- 24 lits en Unité de Vie Alzheimer 

 
Conditions d’exercice  

- 1 médecin coordonnateur à mi-temps 
- Jours de présence modulables en fonction des besoins de l’Ehpad et de l’activité du 

médecin 
- Pas d’astreintes 
- Participation active à la dynamique médicale du pôle établissements 
- Travail en collaboration avec les médecins en établissements, en centres de santé, 

ainsi que les généralistes de la structure et les autres professionnels de santé 
(kinésithérapeutes...) 

- Appui du service de médecine gériatrique de la polyclinique de Riaumont 
- Exercice en équipe pluridisciplinaire avec les professionnels de l’Ehpad 

 
Adressage  

- Centres hospitaliers (Lens, Arras, Beuvry) 
- Plateformes de répit 
- Services sociaux 
- Médecins traitants 

 
 

Travailler à Bully-les-Mines 
 

Située aux portes de l’Artois, Bully-les-Mines est une ville qui bouge, combinant à la fois le 
dynamisme urbain et la sérénité de la campagne. La commune offre toutes les commodités 
indispensables au quotidien. Sa proximité avec les autoroutes A 21 et A 26 permet de rejoindre 
rapidement les grandes agglomérations :  
- 15 minutes de Lens 
- 25 minutes de Béthune 
- 40 minutes de Lille 



 

 

 
Missions et activités  
 
Sous l’autorité du responsable d’établissement, le médecin coordonnateur assure 
l’encadrement médical de l’équipe soignante : 

• Elaboration avec le concours de l’équipe soignante du projet médical de soins, 
s’intégrant dans le projet d’établissement ; En assurer la coordination et évaluer sa 
mise en œuvre. 

• Présider la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention 
de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement. Le 
médecin coordonnateur informe le représentant légal de l’établissement des difficultés 
dont il est confronté, le cas échéant, connaissance liée au dispositif de permanence 
des soins. 

• Evaluer et valider l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins. 
• Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques 

sanitaires exceptionnels, de formuler toute recommandation utile dans ce domaine et 
contribuer à l’évaluation de la qualité des soins. 

• Contribuer auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la 
bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments, de 
produits et de prestations. 

• Elaborer un dossier de soins informatisé (TITAN). 
• Etablir, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale 

qu’il signe conjointement avec le responsable de l’établissement. 
• Donner un avis sur le contenu et participer à la mise en œuvre de la ou des conventions 

conclues entre l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité 
des soins, ainsi que sur le contenu et la mise en place dans l’établissement d’une 
organisation adaptée en cas de risques exceptionnels. 

• Collaborer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés. 
• Réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein 

duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de 
risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs 
nécessitant une organisation adaptée des soins. 

• Etre membre de différentes instances 
• Participer à la démarche qualité de gestion des risques de l’établissement. 

 
Profil recherché  
 
Etre titulaire  

- D’un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ; 
- De la capacité de gérontologie ; 
- D'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut d'une attestation de formation 
continue. 

 
Qualités requises  
 

• Connaissances en matière de politique médico-sociale et de la législation adaptée au 
contexte de la personne résidant en Ehpad ; 

• Accompagnement des équipes soignantes ; 
• Capacité d’analyse, d’organisation, de gestion et de rédaction ; 
• Connaissances de l’outil informatique ; 
• Rigueur ; 
• Organisation ; 
• Communication et aptitude relationnelle ; 



 

 

• Capacité managériale ; 
• Disponibilité ; 
• Patience et discrétion. 

 
Rémunération : 64 K annuel minimum (hors variable), à négocier selon l’expérience.  
 
Candidature  
Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation. Elles 
peuvent être adressées en ligne sur : https://www.filieris.fr/nous-contacter/vous-souhaitez-
rejoindre-filieris 
   
Ou par courrier à l’adresse suivante :  
Filieris - Madame la directrice régionale du Nord  
13 rue du 14 juillet  
62333 LENS Cedex 

https://www.filieris.fr/nous-contacter/vous-souhaitez-rejoindre-filieris
https://www.filieris.fr/nous-contacter/vous-souhaitez-rejoindre-filieris

