
          
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Le Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère (CHIVI) 
recrute son médecin traitant pour l’EHPAD de St Marcellin 

 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL : 80% pour l’EHPAD de St Marcellin. Poste est à pourvoir rapidement. 

Possibilité de 50% à 100% de temps (ratio d’activité : 1 médecin temps plein pour 120 à 140 résidents dans le 
cadre d’une équipe médicale médicosociale à l’échelle du CHIVI). 

SALAIRE TOTAL BRUT MENSUEL : De 90 000€ à 105 000 € annuel pour un temps plein et selon expérience (soit 
6 000 € à 7 000 € net mensuel) 

CONTRAT : CDD, CDI, selon situation. Possibilité exercice mixte ville hôpital. 

DIPLOMES ET EXPERIENCE : Docteur en médecine. Expérience de la prise en charge des personnes âgées poly 
pathologiques, y compris avec troubles neurocognitifs sera appréciée. 

OBLIGATION VACCINALE : Passe sanitaire complet exigé. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE / HEBERGEMENT : Au pied du Vercors, en Isère, à équidistance entre Grenoble et 
Valence dans la Drôme. Possibilité d’hébergement en colocation (personnel interne, personnels médicaux et ou 
para médicaux) pendant quelques mois, au sein d’une villa du Campus santé située à St Marcellin. 

 
 
 
VOS MISSIONS 

L’EHPAD de St Marcellin est implanté en cœur de ville, dans l’enceinte hospitalière. La structure compte 4 Unités dont 1 
Unité Psycho Gériatrique.  

 
Vous serez chargé d’assurer la prise en charge médicales des 88 résidents de la structure avec un 80% de temps de travail 
(et possiblement 120 résidents pour un temps plein avec une prise en charge des résidents de l’Ehpad de St Marcellin et de 
l’Ehpad de Chatte sans médecin traitant). 
 
 
L’ORGANISATION DE L’EHPAD 

Le médecin de l’Ehpad de St Marcellin est accompagné en proximité d’un cadre de santé, d’une IDE coordinatrice, d’un 
psychologue, d’un Enseignant en Activité Physique Adapté, de 2 animatrices et d’un cadre supérieur de santé.  
 
La structure bénéficie des ressources transversales du CHIVI (qualité, sécurité, hygiène, services administratifs et 
techniques) et du soutien renforcé du secteur sanitaire situé sur le même site (admissions directes en médecine et 
simplifiées en SSR, accès facilités au CCNP, proximité des gériatres, Hotline gériatrique avec avis et collaboration rapide 
avec la médecine et consultations de spécialistes dans des délais rapprochés. 
 
La nuit et le WE l’astreinte des médecins du secteur sanitaire intervient auprès des résidents si besoin, ainsi que l’IDE du 
secteur SSR. 
 
 
 



 

 
 
 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer, leur candidature, CV, lettre de motivation, par email 

emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : RESIDENCE LE PERRON Direction des Ressources Humaines et des affaires 

médicales BP 36 – ST-SAUVEUR 3160 route d’Izeron - 38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 

Présentation du Centre Hospitalier et de ses secteurs d’activité 
 
Le CHIVI comprend 735 lits et places et emploie 850 professionnels. Son projet médical et de soins s’articule 
prioritairement sur son territoire de proximité (Sud Grésivaudan avec 45 000 habitants). Il est inclus au GHT 
Drôme Ardèche Vercors et fonctionne en filière avec les établissements alentours et recours (CHUGA, 
Hôpitaux Drôme Nord, CH Valence, CH Alpes Isère notamment). Les liens ville-hôpital sont forts et structurés, 
des échanges réguliers sont opérés avec les filières gériatriques Drôme Nord et Voironnaise. 
 
Le CHIVI est une structure dynamique à forte composante médicosociale, porteuse de valeurs et de projets 
pour son territoire et sa population en proximité. 
 
Secteur sanitaire à St Marcellin - Certifié Haute Qualité des Soins 

 
- 30 lits et places de Médecine (dont 2 places d’hôpitaux de jour et 3 lits identifiés de soins palliatifs) 
- 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation et un plateau de rééducation 
- 14 000 passages annuels au CCNP 
- Un plateau technique de 16 spécialités et un scanner public-privé 
- Un centre de proximité périnatal et un Centre de Santé Sexuelle 

 
Secteur médico-social sur 4 sites 

 

 La résidence Brun Faulquier à Vinay 
- 97 lits EHPAD 
- 6 places Accueil de Jour  
- Prochainement 5 lits d’Hébergement 

Temporaire 
- 18 places de SSIAD  

 

 La résidence de St Marcellin 
- 88 lits  

 

 La résidence du Perron à St Sauveur 
- 139 lits FAM et foyer de vie secteur 

Handicap adultes (sectorisation avec le 
CHAI) 

- 214 lits EHPAD 

 La résidence Clos Fleuri à Chatte 
- 44 lits EHPAD 
- 6 places Accueil de Jour 
- 30 places de SSIAD et 10 places d’ESAD 

 
 

Le secteur médicosocial est réparti sur 4 sites (St Marcellin, Chatte, St Sauveur, Vinay) avec une 
équipe médicale constituée d’un médecin coordonnateur médical et de 3 ou 4 médecins traitants 
salariés. Les médecins de l’équipe assurent la prise en charge de leurs résidents (sur un ou plusieurs 
secteurs ou sites au prorata de leur temps de travail). Les congés sont organisés pour permettre le 
suivi des résidents en semaine. Des médecins de ville suivent quelques-uns des résidents de nos 
structures, essentiellement à Vinay, un peu à Chatte. 
 

 
Campus Santé à St Marcellin 

 
- Institut de Formation des Aides-Soignants (32 places)  
- Hébergement partagé 
- Future « Maison des usagers » (2ème trimestre 2023) 

 
 

Nos valeurs : La compétence, la sécurité des soins, le respect et le travail en équipe. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

