INFIRMIER(E) COORDINATION DES SOINS
Descriptif du poste :
Rattaché à la directrice, votre rôle sera de garantir la qualité, la continuité et la sécurité des
soins au sein de notre association. En tant que véritable pilier de la prise en soins des
personnes aidées du centre de santé infirmier et du service de soins infirmiers, vous
managerez une équipe composée de 25 personnes et assurerez le pilotage opérationnel de
l’activité.
Pour mener à bien vos missions, vous serez en charge des activités suivantes :
 Assurer l'organisation des soins :
Evaluation de la situation de la personne à domicile
Elaboration du projet de soins individualisé
Planification des interventions à domicile
 Coordonner les relations avec les patients, les familles et les autres professionnels de
santé
 Assurer l'administration et la gestion du service :
Gestion des ressources humaines : management de l’équipe, recrutement, planification,
formation et évaluation des personnels
Gestion administrative et financière.
Descriptif du profil :
Infirmier diplômé d’état ayant une formation de cadre de santé ou licence en management,
vous êtes familiarisé et sensibilisé à la prise en soins des personnes âgées.
Vous justifiez de 3 années d'expérience minimum sur le même type de poste.
Doté de réelles capacités managériales et d’organisation, vous faites preuve d’esprit
d’équipe, d’écoute et de bienveillance.
Présentation de l'entreprise :
Santé à Domicile, une association, 3 services : le centre de santé infirmier, le service de soins
infirmiers à domicile et le portage de repas à domicile.
 Les objectifs de l’association
Favoriser le maintien à domicile
Eviter une hospitalisation lorsque les conditions médicales le permettent
Assurer un rôle d’éducation et de prévention
Travailler en collaboration avec les autres intervenants à domicile
 Les valeurs de l’association
Prodiguer des soins de qualité pour tous
Apporter aide et conseil à la personne soignée et à son entourage
Travailler dans le respect mutuel, avec discrétion et en gardant le secret professionnel
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