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MÉDECIN (H/F) 

 

CDI – Temps plein   Beaupréau-en-Mauges / Chaudron-en-Mauges 

 
La Fondation : FASSIC 
 
La Fondation FASSIC regroupe des Etablissements sanitaires et médico-sociaux dont la mission première est l’accueil des plus fragiles dans la 
bienveillance et le respect de leur dignité. « Accueillir et Prendre Soin » devise de la Fondation se traduit dans l’action de nos professionnels engagés 
et formés au sein des Etablissements pour répondre aux besoins des habitants du territoire Angevin et des Mauges.  
A compter du 1er janvier 2022, le champ d’action de la Fondation s’étendra dans les Hauts de France. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Le Pôle Santé des Mauges  

Le Pôle Santé des Mauges, constitué de deux Etablissements (Village Santé Sait Joseph et Etablissements Saint Martin) délivre une offre globale de 
soins aux malades, d’accueil des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dépendantes. Il regroupe 3 pôles :  

Sanitaire  Handicap  Personnes Âgées 

 Hôpital de Beaupréau-en-Mauges :  
18 lits SSR dont 5 lits soins palliatifs, 12 lits 
médecine  

 Hôpital de Chaudron-en-Mauges : 
30 lits SSR 

  Site de Beaupréau-en-Mauges : 
34 places au foyer de vie, 16 places au foyer 
d'accueil médicalisé, 19 places à l'UPHA 

 Site de Chaudron-en-Mauges : 
40 places au foyer de vie, 11 places en UPHV, 
5 places en accueil de jour 

  EHPAD de Beaupréau-en-Mauges :  
90 lits dont 13 lits UPAD et 6 lits hébergement 
temporaire  

 EHPAD de Chaudron-en-Mauges :  
42 lits en EHPAD, 25 lits en UPHA et 12 places 
en accueil de jour Alzheimer 

 Résidence Séniors de Chaudron-en-Mauges : 
10 appartements 

Ses activités sont portées par une démarche qualité dynamique qui est construite autour de l’excellence de la prise en charge médicale et de la 
satisfaction des personnes accueillies et de leurs familles.  

Situés à la fois sur la ville de Beaupréau-en-Mauges et de Chaudron-en-Mauges, le Pôle Santé des Mauges est à 45 min de Nantes, à 45 min d'Angers 
et à 20 min de Cholet. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Le Poste 

Le Pôle Santé des Mauges recherche un Médecin (H/F) à temps plein pour son Hôpital de Beaupréau-en-Mauges et de Chaudron-en-Mauges (49). 

Votre mission :  

En cohérence avec le projet et les axes stratégiques de l’Hôpital, sous la responsabilité du Directeur auquel il rend compte, les principales missions du 
Médecin sont : 

 Assurer les activités cliniques pour les services de médecine et de soins de suite, de la réception du patient à la préparation de sa sortie, en 
collaboration avec les médecins libéraux intervenant dans l’établissement, les équipes de professionnels, les cadres de santé, la direction et 
les familles ; 

 Participer à l’élaboration des projets d’établissement et de soins, ainsi qu’à la vie institutionnelle de l’Hôpital : participation aux réunions, 
commissions pluridisciplinaires, cellules… ; contribuer au management par la qualité ; participation à l’élaboration du projet médical avec le 
Président de la CME ; participation à l’élaboration et l’actualisation du projet de l’établissement, … 

En accord avec la direction, le Médecin développe des partenariats et travail en réseau avec ses confrères et l’ordre des médecins, il prend 
connaissance des pratiques des autres établissements hospitaliers du secteur et de la région. 
 

Votre équipe :  

Vous êtes entouré d’une équipe à taille humaine pluridisciplinaire (Directrice des Soins, Médecin, Cadre de Santé, Infirmier, Soignant, Psychologue, 
Masseur- Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Assistant social, Secrétaire médical…). 

 

 

http://www.ville-beaupreau.fr/
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Atouts du poste :  

Autonomie et sens dans le travail avec une prise en charge des patients de l’entrée à la sortie, une équipe dynamique à taille humaine avec une forte 
cohésion et un esprit de solidarité, un contact privilégié avec les médecins traitants des patients qui sont nombreux sur le territoire, la possibilité 
d’aménager son temps de travail. En cohérence avec le projet médical et le projet de soins de l’établissement, possibilité de se spécialiser dans le cadre 
du plan de développement des compétences. Travail en lien étroit avec la Direction pour faire évoluer les pratiques, développer de nouveaux projets 
et entretenir la dynamique attendue sur le territoire. Boucle rapide de décision. 
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Profil recherché  

Ce que nous apprécierons chez vous : 

 Après une expérience libérale ou hospitalière, vous souhaitez trouver un nouveau sens à votre action  

 Vous êtes Médecin généraliste ou Médecin spécialisé gérontologie / psychiatrie / soins palliatifs 

 Rigoureux et efficient, vous êtes capable d’organiser votre travail, de synthétiser et de communiquer avec les équipes pour, notamment, 
réagir rapidement en situation d’urgence 

 Vous savez évoluer en toute autonomie au sein d’une équipe où la cohésion et la solidarité sont des valeurs fortes 

 Vous savez créer et faire grandir une vraie relation de confiance entre les métiers et faire mâturer leurs besoins 

Vous vous reconnaissez dans ce profil, rejoignez-nous ! 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Statut & Rémunération 

Statut cadre 
Application de la Convention Collective Nationale 1951 (CCN 51) - Rémunération selon profil   
Astreintes médicales (1 week-end sur 5) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Date limite de candidature  
27/11/2021 

 
 
 
 

CONTACT (pour envoi CV + lettre de motivation) 

Sarah BAUNARD 
Responsable des Ressources Humaines 
s.baunard@fassic.org 

 


