
 
Bureau Cadres & Dirigeants Rhône Alpes 

 
 
Vous êtes Infirmière Coordinatrice H/F et vous souhaitez apporter votre expertise au sein SSIAD / 
ESAD ardéchois (07).  
 
 
Véritable garant(te) de l’organisation, de la qualité et de la sécurité des soins, votre mission principale 
est d’être la liaison fonctionnelle entre votre service et leurs différents interlocuteurs. 
Vous êtes le garant de l’application des protocoles/procédures de soins ainsi que de la bonne 
compréhension et l’application des prescriptions médicales. 

En qualité d’Infirmier(ère) coordinateur, vos activités seront variées :  

- Encadrer et animer une petite équipe soignante 
- Organiser les soins, décider des priorités et planifier des moyens au regard de l’activité. 
- Contribuer au développement de la qualité des soins dispensés aux personnes âgées. 
- Conseiller les patients/familles sur la faisabilité de la prise en charge à domicile, analyser le besoin, 
construire le dossier de prise en charge, commander le matériel adéquat…. 
- Faire des visites au domicile des patients pour évaluer la prise en charge des nouveaux patients, 
réajuster la prise en charge, vérifier que les aménagements au domicile sont adaptés à la 
dépendance de la personne…. 
- Contrôler la qualité du service, les bonnes pratiques professionnelles et la satisfaction des usagers. 
- Vous aurez des soins à faire : préparation des médicaments, pansements et de façon ponctuelle des 
soins de nursing. 
 

Vous aimez travailler dans une zone rurale? 
Vous avez le sens du relationnel et de l’organisation ? 

 
 
Nous avons un CDI à temps plein à vous proposer dès que possible avec une période de doublure 
Horaire semaine avec le choix d’avoir soit le Vendredi ou le Mercredi après-midi de libre 
Pas d’astreinte 
Salaire à partir de 2350€ brut mensuel + reprise d’ancienneté et primes 
 
 
Vous êtes reconnu(e) par vos paires pour votre rigueur, votre sens des relations humaines, votre 
esprit de synthèse, votre disponibilité, votre adaptabilité, votre sens de l’organisation et du dialogue. 
 
 
Titulaire du diplôme d’Infirmier, vous justifiez d’une expérience dans la prise en charge de la personne 
âgée. Une expérience managériale est fortement souhaitée 
Vous maîtrisez l’outil informatique. Vous travaillerez sur le logiciel OCTIME (planning) et APOZEME 
(soins) 
Permis B exigé avec véhicule. 
 
Merci d'envoyer votre candidature par email à l'adresse suivante : celine.dumetz@appel-
medical.com 
 


