APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
Le CCAS recrute

un infirmier coordonnateur (H/F)
pour l’EPHAD Pierre Bérégovoy

LE POSTE

– Réf LLD/2017/105/CCAS/INFCOOR

AFFECTATION

MISSIONS

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Cherbourg-en-Cotentin a pour
objectif de proposer un projet social de territoire équitable à l’ensemble des habitants.
En son sein, la direction des EHPAD, composée de 124 agents, est chargée de coordonner et
d’organiser l’offre de services à destination des personnes âgées. Elle comporte un service
d’aide au maintien à domicile, 3 EHPAD, 6 résidences autonomie répartis sur l’ensemble du
territoire.
Sur le territoire d’Equeurdreville-Hainneville, l’EHPAD Bérégovoy accueille en permanence 61
personnes en chambre individuelle, dans 2 services distincts dont l’un permet de prendre en
charge 20 personnes en secteur protégé.
En tant que chef(fe) d’équipe, vous êtes directement rattaché(e) au chef de service de
l’EHPAD.
MISSIONS PRINCIPALES
Vous organisez et coordonnez l'activité administrative, technique et médicale de l’équipe
soignante pour permettre un accompagnement de qualité auprès du résident et de sa famille.
Vous participez et mettez en œuvre une politique de soin en lien avec le médecin
coordonnateur.
Vous participez à la vie institutionnelle de l’établissement.
MISSIONS SECONDAIRES
Vous suppléez le chef de service dans la démarche d’admission d’un nouveau résident.
Vous participez à la mise en œuvre d’une politique de bientraitance au sein de l’établissement.
Vous assurez le suivi des évolutions législatives et réglementaires en matière de soins et de
bonnes pratiques professionnelles.

TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Temps complet
EHPAD Pierre BEREGOVOY - avenue de Tourville - 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers
et des infirmiers en soins généraux par mutation, détachement ou inscription sur liste
d’aptitude
Diplôme d’Etat d’infirmier
Vous connaissez la législation sanitaire, les techniques de soins infirmiers, et la réglementation
d’hygiène et sécurité.
Vous avez la connaissance des publics et de la gérontologie.
Vous connaissez le statut de la fonction publique territoriale.
Vous savez impulser le travail en équipe, vous savez mettre en œuvre une démarche d’analyse
des pratiques professionnelles.
Vous disposez d’aptitudes pédagogiques.
Vous êtes autonome et disponible.
Vous avez une capacité d’écoute, d’adaptation et de remise en question.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Mme SEVERINE DUPONT - Cheffe de service EHPAD Pierre Bérégovoy
02.33.87.54.90

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 25 septembre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 1er septembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

