
 

 

L’Association Les Amitiés d’Armor, créée en 1957, gère des établissements sociaux et médico-sociaux 
dont la mission est d’offrir aux usagers un accompagnement quotidien adapté à leurs besoins quelle 
que soit l’évolution de leur état de santé ou de leur situation personnelle. 

Depuis son origine, l’association Les Amitiés d’Armor située à Brest et sur d’autres communes 
voisines, promeut la qualité au sein de ses établissements et services dans le cadre de la 
bientraitance et du respect du droit de ses usagers. 

L’Association à but non lucratif, qui compte 800 professionnels qui accompagnent plus de 1300 
usagers, recrute un ou plusieurs médecins pour les missions suivantes : 
 

- Médecin Coordonnateur de la résidence « les  Mouettes » à Plougonvelin 
- Médecin Coordonnateur de la résidence « le Streat Hir » au Conquet 
- Médecin Référent pour les 10 EHPAD de l’Association 

 
Pour une, deux ou trois de ces missions cumulées ou non, 

le temps de travail est modulable et peut aller jusqu’au temps plein 

 

Sous l'autorité des Directeurs d’Etablissement et en parfaite collaboration avec les 
Responsables Soins ainsi que l’équipe de soins, les Médecins Coordonnateurs sont les 
garants du projet de soins et de véritables acteurs de la qualité des soins au sein des Ehpad. 

Cette mission s’exercera en lien étroit avec le Médecin Référent de l’association chargé de 
faire le lien avec les autres médecins et la direction générale ainsi que de partager les 
ressources et les expériences.  

Médecin spécialiste ou médecin généraliste titulaire d’une capacité/DIU en gérontologie ou 
DU de médecin coordonnateur ou équivalent ou s'engageant à l’acquérir dans un délai de 3 
ans.   

Bonne connaissance de la maladie Alzheimer et des troubles apparentés appréciée. 

Ethique professionnelle, qualités relationnelles et humaines fortement attendues. 

 

Conditions : 

CDI à pourvoir dès que possible – Rémunération selon CCN 51  

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la 
référence MEDCO à l’adresse suivante : 

LES AMITIES D’ARMOR 
A l’attention de Bertrand COIGNEC – Directeur Général – 11 rue de Lanrédec – 29200 BREST 

amities@amities-armor.asso.fr 
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