
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ADOUR MADIRAN RECRUTE

Les Résidences du Val d’Adour sont nées de la fusion des EHPAD et SSIAD de Maubourguet et de Rabastens de Bigorre.  
C’est un établissement public autonome qui jouit d’une excellente réputation sur son territoire de référence.
Il dispose d’une capacité d’accueil totale de 221 places d’hébergement dont 28 en unité protégée répartie sur les deux sites. Un 
accueil de jour de 10 places et un SSIAD de 60 places complète son activité.

L’activité et la situation financière de l’établissement sont bonnes, le prochain CPOM sera signé en novembre 2022.
Un poste de médecin-coordonnateur à temps partiel (0.60) est à pourvoir sur le site de Rabastens de Bigorre, petite commune 
de 1450 habitants située à 20 kms au nord de Tarbes.

Pour ce poste nous recherchons, un médecin (F/H), titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en médecine, et inscrit au Conseil 
National de l’Ordre des Médecins, et idéalement titulaire d’un DESC de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d’un DU de 
médecin coordonnateur d’EHPAD…
Cet emploi salarié peut idéalement se conjuguer avec le poste de médecin généraliste à temps partiel (0.40) que recherche la 
Communauté de Santé Adour- Madiran, pour compléter son équipe médicale sur son Centre de Santé situé, 11 place Verdun à 
Vic-En-Bigorre.

Vous vous retrouvez dans cette annonce, et avez envie de rejoindre des équipes dynamiques et engagées et exercer une 
activité salariée et partagé. N’hésitez pas à envoyer votre candidature.
Vous serez contacté et reçu en entretien par le directeur de l’EHPAD et les représentants de la Communauté des  
Communes Adour-Madiran

Descriptif de l’emploi :

UN MÉDECIN À EXERCICE PARTAGÉ

MEDECIN

Profil

Renseignements :
Pour le poste de médecin-coordonnateur en EHPAD
M. Denis DE VOS, Chef d’Etablissement : Email : denis.de-vos.ehpad@curiesembres.fr
- Tél. : 06 26 89 58 18

Concernant le poste de médecin généraliste au Centre de Santé Adour-Madiran
Mme Isabelle CARCHAN : Email : sante@adour-madiran.fr - Tél. 06 07 31 15 78
Les fiches de poste concernant cet emploi salarié en exercice partagé peuvent vous être
adressées sur simple demande formulée par courriel.

Contacts :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ADOUR MADIRAN 
21, place corps Franc Pommiès - 65 500 Vic-en-Bigorre  

contact@adour-madiran.fr - WWW.ADOUR-MADIRAN.FR
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