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Le Centre d’Hébergement et d’Accompagnement Gérontologique (CHAG)
de Pacy sur Eure recherche

Médecin Généraliste ou Gériatre (H/F)
vacataire (libéral) ou temps partiel (salarié) au choix
Le CHAG de Pacy sur Eure est un établissement public médico-social autonome spécialisé dans
l’hébergement et l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie et le maintien au
domicile. Il propose un EHPAD de 171 lits dont 8 lits en hébergement temporaire, une Résidence
Autonomie de 27 places, un SSIAD de 30 places, une plate-forme innovante de répit et de soutien aux
aidants, un accueil de jour Alzheimer de 12 places et un service de portage de repas à domicile.
Le CHAG est un acteur dynamique du réseau gérontologique Eurois et Normand. Il fait notamment partie
du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Eure-Seine Pays d’Ouche piloté par l’hôpital Evreux-Vernon.

Conditions d’emploi :
-

Mission principale : Assurer le suivi médical et gérontologique des résidents de l’EHPAD avec 2 autres
médecins libéraux vacataires et un médecin coordonnateur-gériatre à temps plein ;

-

Vacations ou temps partiel : entre 2 et 5 demi-journées selon disponibilités

-

Rémunération : forfait à la vacation ou barème de rémunération à temps partiel selon profil

-

Disponibilité : immédiate

Accessibilité :
PACY SUR EURE (27120), commune située entre VERNON et EVREUX
En voiture : Paris 1h10 – Rouen 55 mn – A13 Sortie 16 (5mn)
En train : 45 minutes de gare St Lazare jusqu’à VERNON – Navette en bus vers PACY
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