Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale
2 INFIRMIERS COORDONNATEURS EN EHPAD (H-F)
Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A)
Le Grand Annecy recrute pour son CIAS, une équipe de professionnels pour
participer à un projet d'envergure sur la politique gérontologie.
Dans le cadre d'une gestion institutionnelle de 11 établissements (3 résidences
autonomie et 8 EHPAD), vous envisagez de rejoindre une équipe de soignants
pour intervenir dans un établissement de 70 à 80 lits sur le territoire de
l'agglomération d'Annecy.

Missions principales

En application du projet d'établissement et de soins :
1) Coordonner l'équipe de soins
• Encadrer et animer l'équipe soignante (organiser et superviser le travail, gérer
les plannings, évaluer les personnels, etc.)
• Veiller au confort physique et psychologique des résidents en lien avec les
équipes (intervenir auprès des résidents, assurer la communication auprès des
familles, etc.)
• S'impliquer dans les projets, participer à la rédaction des conventions et des
projets d'établissements
• Veiller à la mise en œuvre des bonnes pratiques en lien avec le médecin
coordonnateur
2) Pratiquer les soins en cas de nécessité
• Effectuer les soins techniques (réaliser les soins infirmiers, préparer et
organiser la distribution des médicaments, participer à l'accompagnement des
résidents, etc.)
• Gérer les dossiers médicaux et suivre le DSI (organiser les interventions
extérieures auprès des résidents, assurer la transmission des informations
auprès des personnels et les tâches administratives)

Affectation

•

CIAS, établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes à
Annecy ou Poisy, placé sous l'autorité du directeur d'EHPAD

Durée du travail

•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT)

Conditions spécifiques
d'exercice

•

Astreintes en soirée et le week-end selon planning sur l'ensemble des
établissements

•
•
•
•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
Possibilité de logement
Participation employeur à la mutuelle et au contrat de prévoyance
Adhésion possible au « Groupement du personnel » : prestations culturelles,
sociales, de loisirs, familiales, de vacances etc.

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•

Diplôme d’État d'infirmier
Expérience dans un emploi similaire en gériatrie souhaitée
Bonne pratique des outils informatiques et bureautiques
Capacité à encadrer avérée
Autonomie, grande capacité d'organisation et à communiquer
Sens de l'écoute, discrétion

Mode de recrutement

•

Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, contrat

Date de prise de
fonctions

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines, avant le 15/08/2019.

Rémunération

Modalités de
candidature

Renseignements auprès de Ingrid BEGNAUD, Directrice d'EHPAD
(04 50 08 30 88, ibegnaud@grandannecy.fr)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

