Le Centre Communal d'Action Sociale de Montargis (CCAS)
recherche pour son Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)

INFIRMIERE COORDINATRICE EN SSIAD
Nombre de postes : 1
RÉFÉRENCES DU POSTE
Service de référence : SSIAD
Directrice : Madame CRAVAGEOT Sophie
Cadre de Santé : Madame LÊ Magali
Peuvent postuler : Toute personne titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier depuis au moins 5 ans avec une formation
complémentaire en management et / ou une expérience dans la gestion d'une équipe pluridisciplinaire
Elle exerce sous l'autorité du cadre de santé
Être titulaire du permis B valide
Temps de travail : 35 h par semaine
Rythme de travail : 7 h par jour avec repos fixe le week-end
Plages horaires : 7h30 - 12h00 / 14h00 - 16h30 ou 8h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30
Projet d'astreinte téléphonique en cours d'étude
Situation géographique : Montargis et l'Agglomération Montargoise
MISSIONS GÉNÉRALES
Assurer, sous le contrôle du cadre de santé et en collaboration avec les infirmières et les aides-soignant(e)s,
l'organisation, la qualité et la sécurité des soins aux patients dans le respect de la charte de la personne âgée et
dépendante et de la personne en situation de handicap.
Remplacer le Cadre de santé en son absence selon les délégations consenties.
Etre garant de la qualité et de la continuité des soins. Participer à la mise en œuvre du projet
d'établissement et/ou de service.
DOMAINE DE RESPONSABILITÉS
1 - LE PRENDRE SOIN ET LE SOIN
- Vous organisez le prendre soin et vous êtes garant de la qualité des soins
- Vous êtes en capacité de former votre équipe sur des soins complexes (pansement…)
- Vous organisez et animez des réunions hebdomadaires
- Vous coordonnez en accord avec le patient et sa famille les différents intervenants (médicaux, para-médicaux…)
- Vous veillez à l'accompagnement des patients pris en charge
- Vous portez une attention particulière à la qualité du dialogue à mettre en place avec les patients et leurs familles
- En relation avec le Cadre et l'équipe soignante, vous gérez les conflits avec les familles
- Vous vous assurez de la pertinence, de la qualité et de la traçabilité des soins sur les outils adaptés
- Vous participez à l'élaboration du projet de soins des patients
- Vous assurez les liens de partenariat dans le cadre des conventions
2 - L'ORGANISATION DES SOINS
- Vous faites appliquer les règles et procédures internes en vigueur
- Vous élaborez les tournées
- Vous participez au recrutement de l'équipe soignante et veillez à l'adaptation de leurs compétences
- Vous êtes force de proposition pour des formations adaptées
- Vous rendez compte au Cadre des points positifs et des difficultés rencontrées
- Vous faites preuve de pédagogie et vous savez vous affirmer
- Vous collaborez avec les différents partenaires intervenants à domicile
- Vous accueillez les stagiaires soignants et vous êtes garant du bon déroulement de leur stage
3 - DEMARCHE D'AMELIORATION DE LA QUALITE
- Vous élaborez les procédures, protocoles et veillez à leur bonne application en collaboration avec le Cadre
- Vous veillez à leur actualisation et à leur diffusion
4 - PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
- Vous gérez les contacts et la liste d'attente
- Vous réalisez les visites d'évaluation et la première prise en charge des patients
- Vous gérez la partie administrative du dossier de soins

COMPETENCES
- Adhérer aux règles déontologiques et éthiques
- Connaître et appliquer ses obligations professionnelles
- Capacité à motiver et à manager une équipe
- Capacité d'analyse
- Capacité d'organisation et d'adaptation
- Savoir gérer les situations conflictuelles
- Savoir conduire un entretien, écouter, questionner, reformuler, argumenter
SAVOIR FAIRE
- Capacité à la polyvalence et au travail en transversalité
- Capacité à rendre compte et à proposer
- Méthode et rigueur
- Aptitude à l'écoute des patients et des familles
- Conserver une neutralité et une objectivité au regard des prises en charge
QUALITES
- Sens du service public
- Ponctualité et disponibilité
- Faire preuve de responsabilité individuelle : respect des horaires, des organisations, des consignes…
QUALITES RELATIONNELLES
- Sens du travail en équipe
- Capacité à s'entraider et à respecter le travail de ses collègues
- Esprit d'équipe

AVANTAGES
- Attribution d'un véhicule de service avec remisage à domicile
- Participation à votre mutuelle labellisée
- Aides du Comité des Œuvres Sociales
- Prime annuelle
Pour candidater, veuillez adresser votre lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur le Président du CCAS,
30 rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 Montargis ou par courriel à s.cravageot@montargis.fr

Le 16/03/2022

