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SSIAD  

OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 
 

INFIRMIER(E) COORDINATEUR(RICE) 
RESPONSABLE DE SSIAD 

 

 

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU HAUT PAYS BIGOUDEN 

RECRUTE 
 

1 INFIRMIER(RE) COORDINATEUR(RICE) RESPONSABLE DE SERVICE 
pour son Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de 62 places 

 

Nombre de postes : 1 
 

Motif : départ en retraite 
 

Missions :  
 

Organisation de la dispensation des soins 
- déterminer les outils d'aide à la décision (échelles de douleur, courbes de poids etc...) 
- analyser, organiser et évaluer les soins infirmiers 
- élaborer les dossiers de soins et dossiers médicaux 
 

Management de l'équipe paramédicale (17 personnes) 
- gérer le temps de travail et les plannings; arrêts maladie, congés et accidents du travail 
- assurer le suivi et la gestion des heures 
- gérer les conflits et les situations difficiles 
- définir les objectifs du service avec la hiérarchie et les évaluer 
- évaluer les agents mis sous sa responsabilité et élaborer les fiches de postes 
- participer à l'évaluation des candidats 
- élaborer les potentiels d'accueil en stage, organiser le tutorat, évaluer les stagiaires 
- organiser le travail et programmer la répartition des différentes tâches  
- assurer le suivi et la traçabilité des diverses tâches du personnel 
- suivre le projet de vie et de soins 
 

Gestion des moyens matériels 
- suivre les achats des fournitures paramédicales et du matériel 
- évaluer les stocks et en assurer la gestion, assurer la réception et le contrôle des livraisons 
- organiser la formation du personnel avant la mise en service de nouveaux équipements 
- participer au suivi budgétaire 
- faire remonter les besoins en investissement à la direction et demander des devis après avis 
favorable 
- recevoir les représentants des fournisseurs 
 

Responsabilités significatives 
- assurer le fonctionnement du service soignant  
- être le référent sanitaire du réseau gérontologique local 
- maîtriser l'outil informatique 
- utiliser le Projet de Soins Informatisé et garantir la bonne utilisation 
- étudier les demandes d'admission et donner un avis paramédical 
- être force de proposition et d'implication dans le projet de service et dans les bonnes pratiques 
médicales 
- décliner avec l'équipe paramédicale dont vous êtes responsable l'ensemble des projets en lien avec 
le projet de soins, le projet individualisé et le projet de service 
- être garant de l'application et du respect des règles professionnelles, déontologiques et 
institutionnelles 
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Temps de travail : temps non complet 28/35ème   
 

Grades associés :  
Cadre de santé de 2ème classe 
Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux 
 

Profil recherché :  
- titulaire Fonction Publique ou à défaut contractuel 
- être capable d'analyser, organiser, réaliser et évaluer 
- être autonome, rigoureux(se), dynamique et disponible 
- savoir encadrer une équipe et la superviser 
- savoir écouter, respecter, négocier, s'adapter, prendre des initiatives, faire preuve de diplomatie et 
de persuasion 
- savoir s'auto évaluer et se remettre en question 
- avoir un esprit d'équipe 
- expérience en encadrement d’équipe, management, coordination 
- expérience souhaitée en soins à domicile et intérêt pour le secteur gérontologique 
 
Poste basé à : Plonéour Lanvern 
 

Poste à pourvoir le : 01/05/2018 
 

Date limite de candidature : 12/02/2018 
 

Informations complémentaires :  
Régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS, contrat prévoyance avec 
participation employeur 
 
Candidatures :  
Les candidatures (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative ou copie 
diplôme) sont à adresser à Monsieur le Président du CIAS du Haut Pays Bigouden 

- soit par courriel : rh@cchpb.com 
- soit par courrier :  CCHPB – service RH 
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