
                                                
 

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif 
www.cliniquedesaugustines.fr 

La Clinique des Augustines (Morbihan) recrute  

Un(e) chargé(e) de coordination de la filière gériatrique 

 
Vous partagez nos valeurs ? Vous aimez travailler dans un cadre à la fois historique et innovant et rêvez d’exercer 
votre métier à moins de 30 mn du Golfe du Morbihan et proche de la côte océane ? 
 
Notre clinique privée à but non lucratif innove depuis sa création en 1928 et entame une nouvelle phase de 
travaux de réhabilitation après l’ouverture récente d’une extension de plus de 1400m².  
Nous avons à cœur d’apporter à nos patients une prise en charge globale dans les meilleures conditions possibles 
et dans toutes les dimensions de la personne humaine, physique, psychologique, sociale, familiale et spirituelle.  
 
En qualité de pilote de la filière gériatrique de notre territoire (T4, Nord du Morbihan), nous répondons aux 
besoins des populations locales et créons, avec le soutien de l’ARS Bretagne, un poste de chargé(e) de 
coordination de la filière gériatrique afin de faciliter et optimiser la prise en charge des personnes âgées dans les 
établissements porteur et référents et le développement des coopérations sur le territoire. 
 
Description du poste : 

 
Vous collaborez directement avec la Direction Générale de la Clinique ainsi que le président de CME et relevez 
hiérarchiquement de la Gestionnaire des parcours de Soins. Vous avez pour mission principale de 
d’accompagner, conseiller, soutenir et coordonner les acteurs de la filière (établissements sanitaires, HAD, EPSM, 
EHPAD, libéraux, …) dans le but de faciliter et optimiser la prise en charge des personnes âgées. 

Vous êtes principalement chargé(e) de : 

- Formaliser le projet territorial, les différentes étapes et le calendrier de sa mise en œuvre ; 
- Développer des liens, de la communication, de la coopération entre les divers intervenants du territoire ;  
- Capitaliser les pratiques et collaborer avec la filière gériatrique sud du territoire ; 
- Constituer, organiser et animer différents groupes de travail et la commission de coordination gériatrique 

de notre territoire ;  
- Etablir les plans de soins personnalisés ; 
- Élaborer et formaliser des documents opérationnels (compte-rendu, rapport, charte, …) ;  
- Gérer l'articulation avec l’ARS ; 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine de la santé ou de la gestion de projet, vous disposez d’une expérience 
professionnelle confirmée dans le secteur sanitaire ou médico-social, dans la gestion de projet et l’animation 
d’un réseau d’acteurs. Vos connaissances du secteur gériatrique et des politiques de santé sont solides. 
 
Vous avez fait la preuve de votre aisance relationnelle, de vos compétences d’animation associées à la rigueur 
et à l’organisation. Vous avez appris à travailler avec une large autonomie. 
 
Vous êtes titulaire du permis B. Des déplacements réguliers sont à prévoir dans le département. 
Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération : à partir de 40 000 euros bruts annuels, selon votre profil et votre expérience 
 
 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation 
De préférence par email à l’adresse suivante : candidature@ghsa.fr 

Ou par courrier : Clinique des Augustines, Service RH, 4 Faubourg St Michel, 56140 MALESTROIT  
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au : 02 97 73 18 12 

 

http://www.cliniquedesaugustines.fr/

