
 
 

SSIAD  

OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 
 

INFIRMIER(E) COORDINATEUR(RICE) EN SSIAD 

 

 

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
 

RECRUTE 
 

1 INFIRMIER(ERE) COORDINATEUR(RICE) 
pour son Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 

de 62 places dont 8 places « soins renforcés » 
 

Nombre de postes : 1 
 

Motif : fin de contrat sur emploi permanent 
 

Missions :  
Sous l’autorité du responsable de service, l’infirmier(ère) coordinateur(rice) a pour mission d’assurer 
la gestion d’un service de soins infirmiers à domicile, de garantir la qualité et la continuité des soins. 
Il(elle) encadre une équipe pluridisciplinaire, évalue et organise les interventions à domicile auprès de 
personnes âgées et/ou dépendantes et/ou handicapées. Ceci afin de permettre leur maintien ou leur 
retour à domicile après une période d’hospitalisation, en leur apportant les soins adaptés à la 
préservation de leur autonomie. 
 

Temps de travail : temps non complet 21/35ème   
 

Grades associés :  
Infirmier en soins généraux classe normale 
Infirmier en soins généraux classe supérieure 
 

Profil recherché :  
- titulaire Fonction Publique par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude. A défaut recrutement 
par la voie contractuelle (CDD 1 an) 
- connaissance des besoins des personnes âgées dépendantes : expérience en gérontologie et intérêt 
pour le secteur gérontologique 
- expérience en encadrement d’équipe, management, coordination 
- autonomie, sens des responsabilités, sens du relationnel et du travail en équipe 
 

Poste basé à : Plozévet 
 

Poste à pourvoir le : 01/04/2020 
 

Date limite de candidature : 26/02/2020 
 

Informations complémentaires :  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle (catégorie A). Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS, contrat prévoyance avec 
participation employeur 
 
Candidature :  
Lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative ou copie diplôme 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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