
Nom de l'ESMS / Raison sociale *
ASSOCIATION LA MAISON D'ACCUEIL

Présentation de l'établissement

Au sein d'une commune de 4000 habitants en périphérie de Cholet, l'établissement propose une 

diversité d'habitats (appartements, pavillons) et d'accompagnements qui permettent, autant que faire 

se peut, un parcours sans rupture et le plus adapté à la situation du résident et de ses besoins.

Type de structure 
EHPAD, SESSAD, ESAT, etc.

*
18 PLACES EHPA

73 PLACES EHPAD DONT 12 PLACE EN UPAD

Site web

Intitulé du poste à pourvoir *
INFIRMIER -E COORDINATEUR -TRICE

Référence interne

Description du poste *

Manager le personnel affecté aux soins en dynamisant l'équipe

Encadrer, coordonner et animer l'équipe soignante composée de 30 personnes permanentes

Participer à la définition des objectifs et du projet de soins

Définir, organiser et contrôler la qualité des soins de base et des soins IDE

Participer aux projets d’établissement et d’accompagnement personnalisé

Etre garant de la qualité, la continuité et sécurité des soins

Profil / Candidat recherché *

Titulaire du DE INFIRMIER et CAFERUIS ou équivalent

Connaissance du fonctionnement d'un EHPAD et des politiques sociales

Qualités d'écoute, d'empathie

Compétences et expérience significative en management d'équipe

Etre organisé et dynamique

Capacité à assumer des responsabilités

Compétence et intérêt pour l'utilisation de l'outil informatique

Type de contrat
CDI, CDD, apprentissage, stage, etc.

*
CDI à 90%

Rémunération
Application volontaire de la CCN51

Lieu de travail
Ville / Département

LA SEGUINIERE - 49

Informations complémentaires

Poste à pourvoir dès que possible

Personne à contacter
Civilité, Nom, Prénom, Fonction

Mr RAUD Vincent - DIRECTEUR

Nom de l'ESMS / Raison sociale *
ASSOCIATION LA MAISON D'ACCUEIL

Adresse *
9 Rue du Sacré Cœur

Code postal *
49280

Ville *
LA SEGUINIERE

Téléphone
02 41 56 93 05

E-mail
maison.accueil@orange.fr

OFFRE D'EMPLOI

LaMARS - lamars@les-capucins-angers.fr

Recruteur

Coordonnées pour répondre à l'offre

Poste proposé


