Le département de la Marne
recrute…
Un(e) médecin - Vacations
Référence métier : Médecin
Date de prise de fonction souhaitée : dès que possible

Date limite de dépôt de candidature : 15/01/2020

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint
Service concerné : Solidarité Grand Age et Handicap
CS 30454
Positionnement dans le service : Pôle Personnes Handicapées
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
Missions du Service / Rôle de l’agent: Service en charge de la mise en œuvre de l’ensemble des compétences du Département en
faveur des personnes âgées et handicapées. Le médecin contribue à l’évaluation de la perte d’autonomie dans les établissements
médico-sociaux (EHPAD) et au soutien de l’Equipe médico-sociale de l’APA face aux situations complexes.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A
Filière : médico-sociale
Cadre(s) d’emplois : médecins territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : vacations 20h à 30h /mois
Mission(s) principale(s) : Evaluations de la perte d’autonomie dans les établissements médico-sociaux (EHPAD) et au soutien
de l’Equipe médico-sociale de l’APA face aux situations complexes.
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Chargé de l’organisation du dispositif d’évaluation et de validation de la dépendance des EHPAD et USLD (GMP) au
titre du Département. Pour cela vous définissez les conditions d’exercice de cette validation avec les services de
l’ARS et supervisez l’intervention des membres de l’EMS au sein des établissements.
 Avis sur l’aspect médical des projets proposés par les ESMS de la responsabilité du Département, notamment dans
le cadre du convention des EHPAD
 Soutien de l’EMS sur les situations individuelles où l’aspect médical est à prendre en compte pour l’évaluation du
besoin
 Avis médical sur la compatibilité des demandes d’agrément des Accueillants Familiaux avec leur santé
 Avis sur les situations individuelles complexes du champ du handicap pouvant nécessiter des interventions du
Département
 Participer aux missions de contrôle des ESMS en tant que besoin.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : une bonne connaissance de la personne âgée et l’utilisation de la grille AGGIR
Savoir-faire : une excellente organisation, rigueur et autonomie dans le travail
Savoir-être : pédagogie et qualité relationnelle avec les équipes soignantes des EHPAD
Direction concernée : Solidarité Départementale

Diplôme souhaité : Capacité en gériatrie, inscrit à l’ordre des médecins – Permis B indispensable
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

