
 
 

RECRUTE  

Un Infirmier coordonnateur (H/F) au sein du Service SSIAD 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un service public de Leff Armor communauté. 

Il a pour objectif de favoriser le maintien à domicile des seniors et des personnes en situation de 

handicap. Ce service d’aide à la personne est un soutien essentiel face à la perte d’autonomie ou à la 

maladie. 

Vous exercerez les missions d’Infirmier coordonnateur SSIAD (H/F) sous la responsabilité de la 

Responsable Aides et Soins.  

L’infirmier coordinateur (H/F) est responsable de :  

-  la continuité, la sécurité, la qualité des soins,  

-  l’organisation et l’évaluation des soins,  

-  la gestion administrative du service,  

-  le maintien des relations professionnelles avec les différents acteurs et partenaires.  
 

Missions principales du poste : 

 L’organisation des soins  

-  Evaluer les besoins, établir et mettre en place le projet de soins individualisé, en assurer le suivi,  

-  Elaborer le diagnostic infirmier, 

-  Planifier les interventions des aides-soignants en coordination avec les autres intervenants, ainsi 

que les interventions à domicile. 

-  Assurer une évaluation des soins,  

-  Garantir la qualité des soins effectués. Etre responsable de la tenue du dossier de Soins 

Infirmiers et de la qualité des transmissions écrites et orales, 

-  Participer aux actes de prévention pour les agents du CIAS. 
 

 Encadrement et management d’équipe  

-  Etablir les plannings et les roulements de l’équipe de soins,  

-  Veiller au respect de l’organisation du service et à l’application de la législation sociale,  

-  Evaluer les membres de son équipe,  

-  Participer au recrutement,  

-  Evaluer les besoins en formation des aides-soignants,  

-  Accueillir et encadrer des étudiants pendant leur stage. Participer aux évaluations.  
 

 Relationnel et coordination  

-  Participer à la coordination avec les partenaires médico-sociaux (kinésithérapeutes, médecins, 

infirmiers libéraux, aides à domiciles, DAC, CLIC…),  

-  Participer à la 1ere VAD de l’ESMAD avec l’ergothérapeute et au relais SPASAD, 

-  Informer et communiquer avec les familles et les personnes prises en soins sur l’organisation du 

service et ses limites,  

-  En cas d’hospitalisation, assurer la transmission des informations liées à la prise en soins. 

-  Venir en appui du SAAD sur les situations complexes et évaluation SPASAD. 
 

 Gestion administrative  

-  Gérer l’activité du service en fonction des places financées,  

-  Gérer le matériel et les stocks,  

-  Mettre en œuvre les dossiers administratifs des patients et transmission aux organismes 

concernés. 
 

Contraintes du poste 

-  Polyvalence et réactivité aux demandes, 

-  Savoir gérer les priorités,  

-  Disponibilité, 

-  Gestion des conflits, 

-  Astreintes. 



Relations Hiérarchiques et relations fonctionnelles 

-  Responsable aides et soins N+1, 

-  Direction du CIAS N+2, 

-  Usagers et aidants, 

-  Partenaires médico-sociaux et institutionnels, 

-  Mairies/CCAS, 

-  Le service SAAD au sein du CIAS, 

-  Pôle administratif, Ressources humaines. 

 

Profil du candidat 

 Compétences requises 

-  Maîtrise des soins de nature préventive, technique, relationnelle et éducative,  

-  Compétences en matière de gestion d’équipe, 

-  Bonne connaissance du cadre réglementaire : législation du travail, loi de 2002-2 et ses actualisations, 

-  Aisance dans l’expression écrite et communication orale, 

-  Assurer le suivi des procédures internes,  

-  Sens de l’organisation, méthodique, rigoureux, sens de l’équité, 

-  Réactivité, 

-  Ecoute envers l’équipe soignante et les patients, 

-  Diplomatie, adaptabilité, faire preuve de disponibilité et d’empathie, 

-  Bon sens relationnel et maîtrise de soi, 

-  Savoir se former. 

 Expériences et formation 

-  Etre titulaire d’un diplôme d’Etat d’Infirmier. 

 

Conditions du poste 

 CDD de 6 mois, avec possibilité de renouvellement en fonction des nécessités du service, 

 Poste à pourvoir au 3 janvier 2022, 

 Grille des salaires Fonction Publique Territoriale catégorie A : Infirmier en soins généraux de 

classe normale. 

 Poste à temps complet : 35h par semaine basé à Pléguien (22290). 

Renseignements complémentaires au 02 96 79 77 82 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 

• Par mail : recrutement@leffarmor.fr 

• Par courrier : CIAS Leff Armor 

Monsieur Le Président  

Moulin de Blanchardeau  

CS 60036 

22290 Lanvollon 

 


