
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 8 juillet 2019 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges   

 

  

INFIRMIER(ERE) COORDINATRICE 

Poste temps complet 

 

Dans une démarche qualité visant à optimiser le suivi et l’accompagnement au quotidien 
des résidents,le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Dié-des-Vosges recherche un(e) 
infirmier(ère) coordinateur (trice) pour l'E.H.P.A.D Les Charmes – E.H.P.A.D de 68 places 
avec U.V.P., P.A.S.A, accueil de jour. 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Etablissement vous aurez les missions suivantes ; 
 

Missions : 

 Accompagner les résidents et leur famille en participant notamment à l’examen des 
demandes d’admission et à l’accueil des entrants à l’élaboration et à la mise en place des 
projets de soins et de vie individualisés 

 Coordonner les activités de l’équipe soignante  en lien avec le médecin coordonnateur. 
L’IDEC assure les relations avec les intervenants extérieurs (kinésithérapeute, pédicures, 
infirmiers…), anime l’équipe et optimise les temps de travail, supervise la prise de 
médicaments, participe à l’évaluation de l’autonomie de la personne (GIR et GMP, 
renseigne tous comportements ou évènements concernant le résident ( chutes, 
incontinence, escarres, décès, hospitalisation…) susceptibles de modifier le programme de 
soins. Vous assurez aussi de la continuité des soins, notamment la nuit, le week-end et les 
jours fériés. 

 Assurer la gestion de la qualité avec la mise en place de protocoles et de leur évaluation 
(hygiène, nutrition, prévention des chutes, des accidents, du risque infectieux), avec les 
déclarations obligatoires  

 Assurer la gestion du personnel avec l’organisation des plannings, la gestion de 
l’absentéisme, la formation, l’évaluation, ainsi que la prévention et la gestion des conflits. 

 Assurer la gestion logistique des repas (commandes, respect des régimes, réclamations), 
de la blanchisserie (marquage du linge des résidents, entretien…), de l’entretien des 
locaux (protocoles, traçabilité), le matériel, les produits d’incontinence (gestion, 
référent)… 

Profil recherché : 

Rémunération selon statut et expérience 

Catégorie A 

Titulaire ou contractuel 

Diplôme d'Etat d'Infirmier et expérience sur un poste de coordination 

Poste à pourvoir au 01 septembre 2019 

 

 

http://www.agevillagepro.com/article-7094-1-le-metier-de-medecin-coordonnateur.html
http://www.agevillagepro.com/article-1030-1-la-grille-aggir-RSS.html


 

Contact et informations complémentaires : nmandra@ville-saintdie.fr / 03 29 52 39 39 

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-

saintdie.fr  

 

Date limite de candidature : le 26 juillet 2019 
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