Nous recherchons pour notre HAD d’Epinal
Hospitalisation à domicile Korian Pays des Images
UN MEDECIN COORDONNATEUR - H/F – CDI

Présentation du Groupe Korian :
Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de
maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d’hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patients et résidents, le Groupe emploie plus de 57 500
collaborateurs.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers » sur notre site internet.
Présentation de l’Etablissement :
L’établissement Korian d’hospitalisation à domicile (HAD) Pays des Images, dont les bureaux sont localisés à
la Maison de santé Saint-Jean à Epinal (88), couvre le territoire du centre Vosgien. Partenaire des
établissements sanitaires et médico-sociaux publics et privés de sa zone d'intervention, reconnu pour son
savoir-faire et sa réactivité, il répond au besoin croissant de prises en charge médicales à domicile d'un bassin
de population de 130.000 habitants. Son équipe pluridisciplinaire, amenée à s'étoffer encore, est composée
d'un médecin coordinateur, d'un cadre de santé, d'infirmiers de coordination, d'une assistante sociale, d'aidessoignants, des secrétaires, d'un psychologue, une directrice, une adjointe de direction.
Le poste
Le médecin coordonnateur est le référent médical de l’établissement d’HAD et l’animateur médical de l’équipe
salariée de l’établissement.
Il assure la bonne adéquation au domicile des soins et des traitements indiqués par le médecin prescripteur et
participe à l’optimisation des soins et des traitements par rapport aux exigences spécifiques à l’HAD dans le
respect des décrets applicables.

Missions principales
Organiser le fonctionnement médical de l’HAD
Œuvrer au sein de l’équipe de l’HAD
Garantir la crédibilité médicale de l’HAD
Participer aux travaux des instances locales et nationales
Participer et soutenir la démarche qualité et gestion des risques de la structure d’HAD
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Profil
Qualification : médecin généraliste, souhaité DESC ou Du de médecin coordonnateur
Connaissances attendues et compétences clés requises :












Strict respect du code déontologique
Sens de l’organisation, de la méthode et de la rigueur
Pédagogie
Autonomie
Sens de l’anticipation
Capacité d’analyse et de synthèse
Excellent sens relationnel
Capacité d’animation d’équipe pluridisciplinaire
Empathie
Sens de l’écoute
Qualité de négociation

Conditions
Poste à pourvoir à partir des maintenant en CDI temps plein souhaité.
Statut cadre au forfait annuel de 213 jours – 15 jours de RTT par an
Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de :
Madame AMM Paola, Directrice de l’HAD KORIAN PAYS DES IMAGES
Par mail : paola.amm@korian.fr
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