Recrute : INFIRMIER COORDINATEUR (H/F) – CDD 6 mois Temps plein
(avec possibilité d’évolution vers une titularisation)
FILIERE HAD – Douai, Cambrai, Dunkerque,Calais et St Omer
Pourquoi nous rejoindre ?
Intégrer notre structure d’hospitalisation à domicile, c’est rejoindre près de 800 professionnels et une vingtaine d’élus bénévoles qui agissent au
quotidien pour permettre l’accès à des soins de qualité au plus grand nombre. Notre objectif commun répondre aux besoins de santé ou, de bien-être de
la population tout au long de la vie.

Votre rôle dans cette aventure ?
Au sein de votre établissement de rattachement, vous êtes un infirmier coordonnateur (IDEC), et vous avez pour mission principales de :
- Assurer les missions de liaison auprès des prescripteurs (établissements publics/privés et libéraux) et des professionnels (de santé et
sociaux) afin de fluidifier les parcours des patients et d’aider à l’orientation dans les unités de soins ;
- Participer au développement et à la communication autour de l’HAD en promouvant activement l’image et les missions de l’HAD (offre
HAD et fonctionnement) au travers des actions de communication (prescripteurs et professionnels de santé, dans les unités de soins,
les services sociaux…) ;
- Organiser la prise en charge globale, coordonnée et personnalisée des patients ;
- Participer, avec l’équipe hospitalière ou libérale, à l’élaboration d’un projet de soins personnalisé en adéquation avec les souhaits et les
possibilités du patient, de la famille et des aidants ;
- Collaborer avec l’équipe paramédicale, psycho-sociale et médicale de la structure HAD.

Ce poste est fait pour vous si :
-

Vous êtes titulaire d’un Diplôme d'Etat d'infirmier et que vous disposez d’un master en coordination / trajectoire santé ou d’une expérience
professionnelle en qualité d’infirmier coordonnateur ;
Vous avez une expérience hospitalière et/ou dans les soins à domicile et/ou en soins palliatifs

On attend de vous :
-

Sens profond de la communication, de l’organisation, de l’écoute, de l’attention à l’autre, du relationnel et de la rigueur.
Avoir des qualités humaines – notamment le respect du malade, de sa famille, des aidants.

Être infirmier coordonnateur (H/F) mutualiste, c’est rejoindre un mouvement qui assume pleinement ses missions d’intérêt général.
Devenez acteur en envoyant votre candidature au service des ressources humaines (rh-recrutement@mut-anpdc.fr) . Rémunération à définir selon
expérience (Convention FEHAP, CCN 51). En vertu de la loi n° 2021 - 1040 du 5 août 2021, le poste proposé est soumis à l'obligation du Pass sanitaire.
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