RÉSIDENCE DENISE BARNIER – AIX-LES-BAINS

OFFRE D'EMPLOI
CDI – Temps plein
Infirmière coordinatrice (F/H)

POSTE EN CDI à pourvoir rapidement
La plateforme de services ESPOIR 73 agit sur le territoire de la Savoie pour mettre en œuvre les
moyens susceptibles de favoriser l'amélioration de l'état de bien-être et des conditions de vie
des personnes sujettes à des troubles psychiques, notamment par la création et la gestion de
structures appropriées. Le respect, l'intégrité et le partage sont les valeurs de l’association.
Nous recrutons un(e) infirmier(e) coordinateur (trice) pour notre site la résidence Denise Barnier
situé à Aix Les Bains (73). Dans le cadre du projet associatif orienté vers la réhabilitation
psychosociale, il ou elle sera chargé(e) de proposer à des personnes en situation de handicap,
présentant des affections psychiques, un accompagnement pour mener à bien leur parcours de
santé.
MISSIONS :
Il ou elle aura pour mission de délivrer les prestations suivantes :
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des
bénéficiaires en matière de santé
 Organiser l’autonomie dans le domaine des soins
 Accompagner la personne dans la démarche aux soins de santé
 Organiser et suivre les rendez-vous et examens médicaux
 Identifier les besoins en matière d’éducation à la santé et organiser des actions
d’information/sensibilisation
 Appliquer les prescriptions médicales, gérer la pharmacie et le matériel de petit
soin
PROFIL :
Nous recherchons une personne possédant le diplôme d’état d’infirmier, avec ou sans
expérience dans le milieu social et médicosocial. Aptitudes pour le travail en équipe, qualités
relationnelles. La connaissance des affections psychiques et des problématiques liées au
vieillissement est appréciée.
CARACTERISTIQUES DU POSTE :
Poste en CDI temps plein : 35h/semaine annualisé. A pourvoir dès que possible.
Rémunération selon la CC66 grille infirmier : 1 838 € bruts +ancienneté
CV et lettre de motivation à envoyer par mail : recrutements@espoir73.fr
Plus de renseignement sur l’employeur, visiter www.espoir73.fr

ESPOIR 73 - Accompagnement des affections psychiques
Siège social : Bâtiment MAKALU – Alpespace – 15 Voie Saint Exupéry – 73800 FRANCIN
Tél. : +33 (0)4 79 25 09 75 - Fax : +33 (0)4 79 85 26 83 - Email : secretariat.siege@espoir73.fr

www.espoir73.fr

