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La Mutualité Française Bourguignonne, - Services de Soins et d'Accompagnement 
Mutualiste est le premier employeur privé de Bourgogne avec 4200 salariés répartis sur 143 
établissements en Côte d’Or, Yonne et Nièvre. Entreprise du champ de l’économie sociale et 
solidaire, elle crée, gère et développe une gamme complète de services de santé de l’enfance 
au grand âge, en établissement et/ou à domicile.  
 
Intégré(e) au sein de la filière Personnes Agées représentée par 18 E.H.P.A.D et des 
logements alternatifs, nous recherchons pour notre résidence mutualiste « Pierre Laroque » 
basée à Dijon, un : 
 

MEDECIN PRESCRIPTEUR- H/F  

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l’E.H.P.A.D, vos principales missions sont 

les suivantes : 

- Vous assurez l’encadrement médical de l’équipe soignante, 

- Vous participez à l’élaboration avec l’équipe médicale et soignante au projet de soins 

de l’établissement, 

- Vous donnez un avis sur les admissions des résidents accueillis, 

- Vous évaluez et validez l’état de dépendance et les besoins en soins des résidents, 

- Vous contribuez à la mise en œuvre d’une politique de formation et participez aux 

actions d’information, 

- Vous participez à la Commission Médicale de l’Etablissement (CME), 

- Vous tenez à jour les dossiers de soins des résidents, 

- Vous veillez à la continuité de la démarche d’amélioration continue engagée et 

participez au développement des bonnes pratiques gériatriques, 

- Vous serez amené à être d’astreinte téléphonique 1 semaine sur 2. 

 

Poste en CDI à temps partiel 0.50 ETP, pour notre Résidence Mutualiste Pierre Laroque à 
pourvoir au 13 février 2021 

 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire du diplôme universitaire (DU) de Médecin Coordonnateur ou d’un diplôme 
d’études spécialisé en gériatrie, 

Vous vous retrouvez dans les valeurs mutualistes, à savoir l’accès pour TOUS à des soins de 
qualité.  

 
Vous partagez les valeurs Mutualistes et l’ambition de la Mutualité Française Bourguignonne de 
favoriser l’accès pour tous au dispositif de soins et d’accompagnement de qualité à des coûts 

maîtrisés. 
Alors Rejoignez-nous ! 

 
Merci de nous adresser dans les meilleurs délais votre CV et votre lettre de motivation par 

mail : recrutement-rh@mfbssam.fr 


