Associa on fondée sur des valeurs chré ennes et humanistes

OFFRE D’EMPLOI
Depuis 1970, plusieurs congréga ons religieuses ont conﬁé au monde associa f la ges on de leurs
établissements et services d’accompagnement pour personnes âgées. Chemins d’Espérance est l’héri ère de
ce mouvement. Crée en 2015, l’associa on, à but non-lucra f, accueille des personnes âgées marquées par la
dépendance et le grand âge sans dis nc on d’origine, de religion ou d’op on philosophique. Ges onnaire
d’une vingtaine d’établissements présents dans 13 départements, Chemins d’Espérance accompagne chaque
année 1 700 personnes âgées grâce à plus de 1 000 salariés et 300 bénévoles.

EHPAD SAINTE GENEVIEVE
140, rue du Maréchal Foch - 95150 TAVERNY
POSTE
INFIRMIERE COORDINATRICE H/F – CDI – A POURVOIR DE SUITE
Sous la responsabilité de la direc on, et en coordina on avec le médecin coordonnateur, l’IDEC assure les missions
suivantes :
- Coordonner les ac vités de l’équipe soignante et la circula on des informa ons médicales au sein de
l’établissement,
- Veiller à l’état de santé des résidents et assurer la qualité des soins auprès des résidents et des familles,
- Par ciper à l’élabora on et à la mise en œuvre du projet d’établissement et à l’élabora on du projet
d’accompagnement personnalisé des résidents et s’assurer de la réalisa on de leurs objec fs,
- Animer les équipes de soins et op miser les temps de travail,
- Maintenir un esprit d’équipe au sein de l’établissement,
- Aider le médecin coordonnateur à la tenue du dossier médical,
- Accompagner les équipes de soin sur le terrain et peut-être amené(e) régulièrement à faire les soins IDE.

PROFIL
-

Diplôme d’été d’Infirmier
Complété d’une formation Cadre de santé ou Master 1 ou, à défaut, plusieurs années d’expérience en gériatrie
Maturité professionnelle et autonomie
Pouvant travailler sur les deux sites de l’EHPAD (idéalement véhiculé)
Flexibilité, capacité d’adaptation et dynamisme
Savoir-être, bienveillance, bon relationnel avec les équipes, les résidents et leurs familles
Expérience du terrain et passion pour le métier
Le poste nécessite de travailler certains week-ends et jours fériés.

CANDIDATURE : CV et lettre de motivation manuscrite à adresser par courrier à Maguelonne LEGAIE, Directrice de
l’EHPAD Sainte Geneviève, à l’adresse ci-dessus ou par mail à m.legaie@asso-aoi.fr avant le 22 avril 2019.
Merci de préciser votre date de disponibilité (préavis ou non), vos prétentions salariales et de joindre à vos
candidatures une copie de votre diplôme.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un projet collectif motivant et un cadre de
travail agréable en plein centre-ville de Taverny, alors n’hésitez pas à postuler.

