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Offre d’emploi 

Médecin Coordonnateur (H/F) 
CDI à mi-temps – Statut Cadre 

Résidence Le Verger – Sanary-Sur-Mer (83) 
 

UNIVI est un acteur majeur du parc médico-social AGIRC-ARRCO qui accompagne les personnes 
partout en France. 

C'est un groupe non lucratif qui s’engage avec respect auprès des personnes accueillies. 

Notre volonté est de mettre notre performance au service de l’utilité sociale en nous dédiant à 
l’accompagnement des personnes en situation de fragilité, et en proposant des résidences comme de 
véritables lieux de vie et de bien-être, et des services. 

L’offre de nos structures se veut accessible, en fonction de la diversité des situations, au regard du 
reste à charge.  

Parmi sa cinquantaine d'établissements, UNIVI compte la résidence Le Verger située à Sanary-sur-Mer 
(83) pour laquelle nous recherchons le futur Médecin Coordonnateur H/F.  

Missions 

Le médecin coordonnateur, en tant que référent médical de l’établissement, exerce son activité dans 
le cadre des décrets du 27 mai 2005 et du 17 avril 2007 modifiés par le décret du 02 septembre 2011 
et de l’arrêté du 5 septembre 2011 relatifs aux missions des médecins coordonnateurs exerçant dans 
les EHPADs et au fonctionnement de la commission de coordination gériatrique. 

Il assure notamment l’encadrement médical de l’équipe soignante composée d’une trentaine de 
personnes et s’assure du respect des procédures et protocoles mis en place. Il veille, en liaison avec 
les infirmiers, à la qualité des soins médicaux et paramédicaux, et participe activement à l’évolution 
des circuits de soins. 

Le médecin coordonnateur intervient dans le processus d’admission des résidents, et évalue 
régulièrement leur niveau de dépendance. Il définit le projet de soins de l’établissement, et 
accompagne la Direction dans le pilotage de projets médicaux. Il veille au respect des bonnes pratiques 
gériatriques, et dispense des formations aux professionnels de l’établissement. Enfin, en tant que 
représentant « médical » de la structure, il participe à son inscription dans le réseau gériatrique.  

Par ailleurs, en étroite collaboration avec la direction, il développe des projets et assure l’animation 
de plusieurs réunions : 2 comités gériatriques /an, réunions du personnel, comité éthique, … 

Profil  

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état de Docteur en Médecine, et vous avez obtenu ou envisagez 
de compléter votre parcours par une spécialisation en gériatrie de type DU de médecin 
Coordonnateur d’EHPAD, capacité de gérontologie … 
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Date de prise de fonction : dès que possible   
 
Si ce poste vous intéresse, transmettez votre candidature (CV actualisé et LM) à :  

Stéphane DELAHAYE - Responsable Développement RH  
54 boulevard de la Liberté -59000 Lille 

recrutement@univi.fr 
sous la référence MED-VER 


