
 
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de 

l’autonomie : 

 
UN MEDECIN DU SERVICE MEDICAL DEPARTEMENTAL (H/F) 

Poste basé à La Rochelle 

Poste à pourvoir à temps complet ou à défaut à temps partiel 
  

Au sein de la Direction de l’autonomie, sous la responsabilité de la Directrice de 

l’autonomie, vos missions s’articulent autour de différents axes : 
- Vous contribuez à la mise en œuvre du règlement départemental d’aide 

sociale et du code de l’action sociale et des familles 
- Vous êtes le référent en évaluation de l’autonomie des personnes âgées en 

établissement médico-social ce qui inclut la participation à la mise en 

œuvre de la tarification des établissements : comité de pilotage et de suivi 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Vous participez 

également à la validation des évaluations du GIR moyen pondéré (GMP) 
dans les établissements (EHPAD, résidence autonomie, petites unités de 

vie), formation du personnel des établissements à la grille d’évaluation 
AGGIR, examen des recours des GMP ; demande d’avis sur les recours 
gracieux et contentieux 

- Vous agissez en tant qu’agent de contrôle du Département en prenant part 
au dispositif de prévention et de lutte contre la maltraitance et de 

développement de la bientraitance des personnes âgées et à l’évaluation, 
au contrôle et à l’inspection des structures sociales et médico-sociales 

- Vous gérez les situations individuelles de personnes âgées et de personnes 

handicapées notamment vieillissantes ce qui implique le suivi des 
signalements/informations préoccupantes/cas complexes et la participation 

aux dispositifs de coordination (MAIA, plate-forme d’appui territorialisée, 
commission des cas critiques, réponse accompagnée pour tous, autres…) 

- Vous contribuez à la conception, à la mise en œuvre, à l’exécution et à 

l’évaluation de la politique d’action et d’aide sociale en faveur des 
personnes âgées. Vous serez sollicité(e) sur l’élaboration et la mise en 

œuvre du schéma départemental autonomie et sur le dispositif 
d’autorisation et de restructuration des établissements. 

 

Titulaire d’un doctorat en médecine avec expérience ou diplômé(e) en santé 
publique ou en gériatrie, vous connaissez les organismes et systèmes de 

protection sociale. Vous maîtrisez le code de l’action sociale et des familles et le 
règlement départemental d’aide sociale. Dans le cadre de vos missions, vous 
serez amené à encadrer une équipe et à conduire des projets.  
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur TERRIER Guy, 

Chef du service médical de la Direction de l’autonomie au 05 46 31 76 34 pour les 

questions techniques ou Madame CAPRAIS PAY Anaïs, chargée de recrutement, au 05 46 

31 74 88 pour les questions administratives. 

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation), avant le 27 octobre 2017, 

par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


