
Offre N0034 

Titre 

 L’ADPA recrute 1 Coordinateur Infirmier (H/F) – SP ASAD 

Date de 
publication 

19.04.2018 

Lieu de la 
mission 

Canton de Vif – Pont de Claix 

Type de 
contrat 

Contrat à Durée Indéterminée 

Nombre 
d’heures 

Temps plein 35h / hebdomadaires 

Salaire 
indicatif 

29.4K€ bruts annuels avec ancienneté de 5 ans  – Catégorie F – Statut Cadre  

Détail du 
poste 

Prise de poste  : Immédiate 
 
 
Missions  : 
Au sein d’une structure d’aide et de soins à domicile en mode SPASAD , nous 
recherchons un coordinateur infirmier ou coordinatrice infirmière (H/F).  
Vous êtes responsable d’un secteur de soins infirmiers à domicile en étant garant de 
la qualité, de l’organisation, de la mise en œuvre et de la coordination des soins. 
Vous faites appliquer le cahier des charges SPASAD.  
Vous êtes chargé(e) : 
- d’organiser les soins et décider des priorités (en collaboration avec l’infirmière) 
- encadrer, animer, recruter l’équipe d’aides soignantes (10 personnes) et l’infirmière 
- articuler l’action du SSIAD avec les interventions communes du service de l’aide  
- coordonner les interventions avec les acteurs sanitaires et sociaux (assistants 
sociaux, médecin, service hospitalier, service d’aide….). 
- mettre en place des nouveaux projets, impulser les évolutions du secteur, 
accompagner l’équipe au changement 
- assurer des soins si nécessaire 
 

Qualités requises :  
Sens des relations humaines. Expérience du management, avec pédagogie et 
rigueur. Vous rendez compte à bon escient à votre hiérarchie et faites preuve 
d’initiative. Vous disposez de fortes qualités d’organisation. 

 
Profil :  
DE Infirmier (formations type cadre de santé, master en gérontologie ou en politiques 
sociales ou ESS appréciées), vous avez 5 ans d’expérience minimum dans une 
organisation fortement encadrée (HAD, Centre de soins etc). 
 
Titulaire du permis B, voiture obligatoire et mobil ité impérative 

Réception des CV et lettre de motivation sous la ré férence 
 « Coordinateur/ Coordinatrice Infirmier-e SPASAD».  

  

http://adpa38.fr/postuler/ 


