
       
L’EHPAD du PERRON recherche son Médecin généraliste ou gériatre 

à temps plein ou temps partiel 
 

La Résidence d’Accueil et de Soins du Perron est implantée dans un cadre verdoyant, à mi-

chemin entre Grenoble et Valence. Elle est habilitée à accueillir des personnes : 

- En foyer de vie (le BOE) et en foyer d’accueil médicalisé (JARDIN FLEURI et LOU 

ZAPLE) 

- En EHPAD avec un agrément pour recevoir des personnes handicapées vieillissantes 

et âgées (LE VARJE et LE JARDIN FLEURI) en plus d’un secteur EHPAD classique 

pourvu d’un UPG, La MESSON. 

Cet établissement public autonome peut accueillir 353 résidents sur 5 services et emploie 380 

personnes. 

 

Dans une dynamique de groupement d’établissements avec le Centre Hospitalier de Saint 

Marcellin et l’Ehpad de Vinay pour un total de 725 lits au sein du sud Grésivaudan, la résidence 

du Perron dispose des services médicaux de l’établissement support au niveau de la qualité et 

de la sécurité des soins avec des ressources transversales comme un riche éventail de 

consultations médicales de spécialités médico-chirurgicales, une infirmière douleur, hygiène et 

des commissions d’admissions communes.  

 

Des projets communs aux trois établissements sont prévus dans un proche avenir (télémédecine, 

équipe mobile gériatrique et soins palliatifs, etc.). 

 

L’équipe médicale du Perron est composée de : 

- 3 médecins généralistes dont un médecin coordonnateur en EHPAD 

- 1 médecin généraliste sur le secteur handicap  

Ainsi que du temps partagé de médecin psychiatre sur les 2 secteurs en lien privilégié avec 

le CH Alpes Isère.  
 

Missions : exercer en tant que médecin traitant sur les EHPAD de la Messon et du Varjé 

L’EHPAD du Varjé accueille 74 résidents, des personnes handicapées âgées (plutôt > 75 ans) 

en situation de dépendance physique assez ou très importante ainsi que des personnes 

handicapées vieillissantes (plutôt < 75 ans) dont la dépendance physique est moindre. Ces deux 

populations de résidents sont porteuses de pathologies psychiatriques chroniques, origine de 

leur statut de personne handicapée adulte. 

L’EHPAD de la MESSON accueille des résidents sur un secteur EHPAD classique pourvu 

d’une Unité Psycho Gériatrique (UPG, secteur sécurisé). 

 

Activités principales (non exhaustives) : 

Au sein des EHPAD de la Messon et du Varjé, les missions du médecin sont de : 

- Prendre en charge les problématiques médicales des résidents en interdisciplinarité avec un 

médecin psychiatre pour ce qui relève de cette compétence. 

- Participer à la réalisation de l’évaluation, l’observation, l’analyse et la réflexion autour du 

résident dans toutes ses dimensions de vie et à l’élaboration du projet individualisé 

- Élaborer les projets de soins avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Participer à la vie institutionnelle, au travail en équipe et en collaboration avec les partenaires 

externes. 

- Pas d’astreinte médicale requise 

 



Diplôme et expérience :  

Diplôme de médecine générale. Une expérience de la prise en charge des personnes âgées poly 

pathologiques avec une part de démence plus ou moins importante serait appréciée  
 

Conditions d’exercice du poste : 

100% sur la base de dix demi-journées hebdomadaires, à pourvoir pour le 1er janvier 2022 

Repos fixes : samedi, dimanche et jours fériés 

Possibilité de travail inter établissements et de temps partiel en fonction du projet du candidat. 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, diplôme, par 

email jschneider@emsleperron.eu ou par courrier à Mme SCHNEIDER, Direction des Affaires Médicales BP 36 

- ST SAUVEUR 3160 route d’Izeron 38161 ST MARCELLIN CEDEX. 

mailto:jschneider@emsleperron.eu

