Poste à pourvoir :

CDI INFIRMIER COORDINATEUR (H/F)

(Par voie de recrutement interne et externe)
Rattaché au Pôle CHRS et Santé de l’association, le poste est intégré au site Mazagran.
Modalités :
Service d’affectation :

Appartements de coordination thérapeutique – ACT (service
médico-social)

Lieu :

Nancy

Type contrat :

CDI

Temps de travail :

Temps complet – 35 heures hebdomadaires

Date de prise de fonction :

14 septembre 2020

Conditions de travail :

Accords Collectifs CHRS

Rémunération :

Groupe 5 + indemnité de coordination
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Rattaché(e) au site Mazagran, et sous la responsabilité du Chef de service éducatif, l’IDEC est chargé(e) :

-

De la coordination du projet de soin des résidents des ACT en lien avec les partenaires et intervenants
libéraux des résidents ;

-

De la coordination quotidienne de l’activité paramédicale des ACT ;
Du suivi des stagiaires ;
De la bonne application des protocoles paramédicaux en cours applicable aux ACT ;
De participer aux commissions d’admission pour avis.

Il/Elle participe aux projets de prévention et/ou de promotion de la santé du service en lien avec la Cheffe de
service paramédical du site Pierre VIVIER de l’association et l’IDE de prévention des ACT. Il/Elle est amené(e) à
participer et ou à animer des réunions pluri professionnelles, des temps de transmission et/ou de synthèse.
Il/Elle rencontre des partenaires, des professionnels de santé, des auxiliaires médicaux, selon les besoins des
projets des résidents.
Les résidents sont accueillis au sein de 27 logements situés sur la Métropole de Nancy. Le/La professionnel(le)
est amené(e) à se déplacer au sein de ces hébergements en véhicule mis à disposition par l’association ou en
transport en commun.
Compte tenu du public accueilli, il/elle travaille avec facilité, autant avec les professionnels paramédicaux qu’avec
les professionnels éducatifs. Il/Elle intervient selon une approche médico-sociale. Le projet de vie du résident,
selon une approche globale, est au cœur de la dynamique de travail des professionnels du site quelque soit leur
origine professionnelle. L’IDEC articule son intervention en prenant en compte prioritairement cette approche.

Profil – exigences :
-

Diplôme d’état d’Infirmier obligatoire
Expérience IDEC appréciée
Capacité d’adaptation
Bon niveau de communication
La connaissance des publics issus de la marginalité serait un plus
Maitrise de l’outil informatique (Outlook, Word, Excel)
Permis B exigé.

Candidatures :

ARS
A l’attention de Mme Carole JOLLAIN, Directrice de Pôle
156 boulevard d'Austrasie
54000 NANCY
cjollain@asso-ars.org
Délai de dépôt des candidatures :

Lundi 31 août 2020

