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Vous êtes Cadre de Santé H/F ou Infirmière de Coordination H/F et vous souhaitez exercer dans 
un EHPAD de taille humaine dans l’Ain (01). 
 
 
Véritable référent(te) pour les résidents et leurs familles mais également pour le personnel, vous êtes 
êtes attaché(e) à la qualité des prestations dispensées, au respect des droits et de la dignité du 
résident. 
Vous êtes le(la) garant(te) de la mise en œuvre des projets de vie et de soins de chaque personne 
accueillie, de leur confort, de la qualité de l’accompagnement et de la prise en charge soignante. 
Vous aurez comme mission principale d’assurer la coordination d’équipe, l’encadrement et l’animation 
d’une équipe pluridisciplinaire en veillant au respect des bonnes pratiques professionnelles. Une 
grosse présence terrain sera demandée aussi bien auprès du personnel, que des familles et des 
résidents. 
 
En partenariat avec le médecin coordinateur et le Directeur d’établissement, vous participez à 
l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement. 
 
 

La gériatrie n’a pas de secret pour vous et vous vous adaptez rapidement ? 
Pour vous, la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents sont votre priorité ? 

 
 

Nous avons un CDD à temps plein de 9 mois à pouvoir au plus tôt avec possibilité de renouvellement 
Salaire à partir de 2700€ brut selon les dispositions conventionnelles. 
 
Reconnu(e) par vos paires pour votre autonomie, votre rigueur, votre leadership, votre polyvalence, 
votre sens de l’écoute et du relationnel, votre diplomatie, votre disponibilité, votre bienveillance, votre 
capacité à communiquer et à travailler en équipe. 
 
 
Titulaire du diplôme d’Infirmier, complété par un diplôme de management ou celui de Cadre de Santé, 
vous justifiez de solides connaissances en gériatrie. 
La maîtrise de l’outil informatique est primordiale. 
La connaissance du logiciel de soins OSIRIS serait un plus. 
 
 
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com 
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