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AGIR recrute un(e) infirmier(e ) coordinateur(rice) 
Notre association recherche un Infirmier(e) Coordinateur(trice) F/H. En tant qu'IDEC vous assurez 

l'encadrement de l'équipe soignante et êtes garant(e) de la qualité et de la bienveillance autour du 

soin. Vous êtes sous la responsabilité de la Directrice d'établissement et de la Médecin 

Coordonnatrice. Vous évoluez en étroite collaboration avec une équipe pluri professionnelle 

(psychologues, diététicienne, ergothérapeute, psychomotricienne, animatrice QHSE). Vous 

garantissez la personnalisation de l'accompagnement des résidents. 

Vos principales activités sont les suivantes : 

- Animer et organiser les services soins et hébergement (élaboration des plannings, organisation du 
travail des équipes, etc...). 

- Coordonner et optimiser les prestations de soins afin d’assurer et garantir la prise en charge des 
résidents, assurer la sécurité des soins et la gestion des risques. 

- Manager l’équipe et prise en charge de la gestion des ressources humaines (entretiens d’embauche, 
entretiens annuels, organiser des réunions de service pour l’amélioration des prises en charge, 
insuffler la cohésion d’équipe, …). 

- Gérer le matériel et le stock (dispositifs médicaux, DASRI…). 

- Créer une dynamique d’amélioration des pratiques professionnelles : management de projets, 
démarche qualité (rédaction et mise à jour de protocoles, formulaires, suivi d’indicateurs etc.), 
contrôler et évaluer les activités de services, répondre aux exigences réglementaires… 

- Gérer les demandes d’entrées en tant que membre de la commission d’admission (visites de 
préadmissions, planification des séjours…) 

- Participer et animer des groupes de travail, des projets transverses, utiliser les nouvelles 
technologies. 

- Maintenir et développer le réseau gérontologique. 

Profil : 

Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier(e) avec une expérience d'au moins 3 ans sur un poste 
d'encadrement en secteur gériatrique. 

Vous avez suivi une formation diplômante en management, idéalement avec des notions de GRH et 
de gestion des projets ; un profil d’hygiéniste serait apprécié. 

Vous êtes organisé(e), autonome et responsable, bienveillant(e) et positif(ve) avec des qualités 
requises telles que le leadership et l'esprit d'équipe. Vous êtes porteur(se) de projet.  


