Infirmier Coordinateur (H/F)
ORLEANS (45100)

 CDI

 0.80 ETP

QUI SOMMES NOUS ?
L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association qui promeut l’inclusion des personnes
en situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante :
service éducatif, accompagnement professionnel, familial et social.
Nous recherchons un Infirmier Coordinateur (H/F) pour compléter l’équipe
pluridisciplinaire du Pôle Vie Sociale et Habitat composé d’un Foyer d’hébergement de
type éclaté, d’un Service d’Accompagnement Médico-Social et d’un Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale pour Adultes Handicapés.

Niveau d'étude : DE Infirmier
Expérience : 3 à 5 ans
Lieu de la mission : Orléans / St

Vos missions :
- Elaboration des projets de soins individualisés pour assurer la continuité du soin
et de l’accompagnement.

Pryvé St Mesmin

- Evaluation des besoins médicaux et paramédicaux et évaluation des souhaits des
personnes en situation de handicap du service.

Etablissement : PVSH

- Participation à la recherche de partenaires extérieurs

Poste(s) disponible(s) : 1

- Coordination avec l’ensemble des intervenants sollicitant toujours la participation
de l’usager et de son entourage.

Statut : non cadre
Rémunération : selon CCN51
Début de la mission : dès que
possible

- En lien avec le médecin coordonateur, rédaction de protocoles, procedures (…),
assurer la bonne tenue des dossiers médicaux.
- Référent COVID au sein de la structure.

Qualités et compétences requises :

Permis B exigé

- Connaissance du cadre réglementaire du secteur
- Compétences organisationnelles: techniques et protocoles de soins
- Aisance dans l’expression écrite et communication orale
- Avoir de bonnes aptitudes relationnelles, aimer le travail en équipe
Conformément à la loi du 05/08/2021 et au décret du 07/08/021, il vous sera demandé à chaque prise de poste, de
satisfaire à l’obligation vaccinale.

Envoyez votre CV et LM à : da.pvsh@apirjso-couronnerie.fr
PVSH APIRJSO LA COURONNERIE – 6 Rue des AC d’Indochine -45100 ORLEANS

