Offre N°0031
Titre

L’ADPA recrute 1 Coordinateur Infirmier SPASAD H/F
Vous serez responsable d'un secteur de soins infirmiers à domicile en étant garant de
l'organisation, de la qualité, de la mise en œuvre et de la coordination des soins.
Vous ferez appliquer le cahier des charges du SPASAD

Date de
publication

05.04.2018

Lieu de la
mission

Secteur de Vif Pont de Claix

Type de
contrat

Contrat à Durée Indéterminée

Nombre
d’heures

Temps plein 35h/hebdomadaire

Salaire
indicatif

29K€ bruts annuels avec ancienneté de 5 ans – Catégorie F – Statut Cadre

Détail du
poste

Prise de poste:
Immédiate
Missions :
- Organiser les soins et décider des priorités
- Encadrer, animer, recruter l'équipe d'aides soignantes (10 personnes) et
l'infirmière
- Articuler l'action du SSIAD avec les actions communes du service de l'aide
- Coordonner les interventions avec les acteurs sanitaires et sociaux
- Mettre en place les nouveaux projets, impulser les évolutions du secteur,
accompagner l'équipe au changement
- Assurer des soins si nécessaire
Compétences :
- Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations
recueillies dans le dossier médical
- Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le
chariot de soins ou la trousse
médicale
- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...)
et actualiser le dossier de soins
infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
- Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au
patient (lever, marche, soins post
opératoires...)
- Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients

Profil :
Expérience en management avec pédagogie et rigueur, qualités d'organisation,
sens des relations humaines
DE infirmier ou formation Cadre de santé, Master en gérontologie ou en politiques
sociales
Expérience exigée de 5 ans

Titulaire du permis B, voiture obligatoire et mobilité locale impérative
HTTP://ADPA38.FR/POSTULER/

