ORGANIGRAMME
(Fonction, identité, missions, présence)
DIRECTEUR GENERAL :
M. AUGIER Sylvain
SERVICES GÉNÉRAUX:
- Entretien des installations et
équipements
-Référent sécurité
Présent TLJ sauf vendredi AM.
Bureau : atelier au sous-sol

ADJOINT DES CADRES :
Mme ROCHE Isabelle
- Secrétariat de direction
- Gestion du personnel
- Comptabilité achats/dépenses
- Gestion administrative des résidents
Bureau : accueil TLJ au RDC sauf
mercredi et vendredi AM

DIRECTRICE DELEGUEE :
MME JOYEUX Laura

MEDECIN
COORDONNATEUR :
MME COUTELOU Anne
Présente le lundi

Présente le lundi matin et mercredi
journée

PSYCHOLOGUE:
Mme JEULIN Marie
Présente le lundi et mardi,
bureau au rez de chaussée

CADRE DE SANTÉ :
Mme MAZET Muriel
- Elaboration planning
- Projet de soins
- Organisation du service
-Référent pour les agents
- Relation avec les familles
- Admission des résidents
Présente du lundi au vendredi
bureau au rez-de-chaussez

LOGISTIQUE /ECONOMAT :
- Commande et gestion de l’épicerie, produits
d’entretien, produits d’hygiène…
Présente du lundi au vendredi de 9h à 17h ;
bureau au sous-sol

ÉQUIPE ENTRETIEN ASH
(4 agents)
Entretien /désinfection des
chambres et locaux commun
Du lundi au vendredi

ÉQUIPE INFIRMIER(E) (4 agents)
- organisation, mise en œuvre et
évaluation des soins et des traitements
- liens avec médecins, hôpitaux,
intervenants para-médicaux
-encadrement des stagiaires et nouveaux
agents
1 IDE DE 7H À 19H tous les jours ;
infirmerie à chaque étage

ÉQUIPE DE CUISINE
ANIMATRICE : MME MORVEZEN
-planification et mise en œuvre d’activités et
d’animations, permettant la distraction et le
développement ou le maintien des capacités
physiques, cognitives, relationnelles.
-liens et communication avec extérieur
Présente de 9h30 à 17h du lundi au vendredi,
bureau au rdc

- Réception, conservation, préparation et
mise en plats des repas
- Service de tous les repas
- Entretien de la vaisselle et des espaces
cuisine et salle à manger
1 agent de 6H45 à 14H45 et 1 agent de
13h00 à 20H30
Cuisines au sous-sol, 1er et 2èmeÉQUIPE
1 agent en J (avec d’autres fonctions) au 2ème
étage TLJ de 7h45 à 15h45

ÉQUIPE NURSING (AS, AMP,
ME, ASH) : 25 agents environ
-Accompagnement et aide dans les
gestes de la vie quotidienne
-soins d’hygiène et de confort
-Observation, communication
- Encadrement des stagiaires et
nouveaux agents
5 agents de 6h30 à 14h30, 4 agents de
13h30 à 21H00 et 2 agents de 20h45 à
6h45 répartis par étage et par aile

Intervenants extérieurs (qui ne sont pas des agents de l’EHPAD)
et sont choisis et payés directement par le résident :

Médecins généralistes ou spécialistes,
kinésithérapeutes, pédicures, coiffeurs, dentistes…

