
 
 
 

Le CIAS du Canton D’AIME 
 

Recrute pour sa maison de retraite de 41 places (dont 12 en unité de soins 
spécifiques Alzheimer et 1 accueil de jour) 

 
1 infirmier (H/F) COORDINATEUR  (IDEC) à temps complet  

 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la directrice de l’EHPAD, vous serez garant des valeurs et de l’éthique de 
l’établissement définies par les élus et la direction et assurerez notamment les missions 
suivantes : 
 

- Organisation et coordination de l’activité technique, paramédicale et administrative 
de l’équipe soignante, 

- Organisation et suivi de la politique de prévention concernant les résidents et le 
personnel, 

- Contrôle de la qualité des soins dispensés aux résidents par les équipes, 
- Elaboration et mise en œuvre de la politique d’accompagnement des résidents en 

lien avec la direction et le médecin coordonnateur, 
- Elaboration, mise en place et suivi du dossier de soins des résidents en 

concertation avec le médecin coordonnateur, 
- Elaboration des projets de vie individualisés des résidents en lien avec l’équipe 

soignante, 
- Participation à la commission d’admission des résidents, 
- Assistance du médecin coordonnateur lors de l’évaluation du GMP et du Pathos, 
- Elaboration d’outils de transmission au sein de l’équipe, 
- Mise en place et suivi des protocoles de soin (affections nosocomiales, 

déshydratation, dénutrition, etc..). L’IDEC est garant(e) du respect des protocoles 
d’hygiène et de nutrition, 

- Suivi des stocks de consommables médicaux, préparation des commandes en lien 
avec le secrétariat, vérification de la conformité des livraisons, 

- Définition des besoins de matériels lors des préparations budgétaires en lien avec la 
direction, 

- Information et sensibilisation des autres catégories de personnel (manutention, 
alimentation, comportement vis à vis des personnes désorientées, règles 
d’hygiène…), 

- Accompagnement et suivi pédagogique des étudiants stagiaires (BEPA, AS et IDE). 
- Elaboration d’outils de transmission au sein de l’équipe, 
- Relations et coordination avec les familles, les médecins traitants et le personnel 

paramédical externe, 
- A titre occasionnel, élaboration du planning des équipes soignantes et la gestion 

des remplacements,  
- Soins, 
- Remplacements ponctuels des aides-soignantes.  

 
Profil du candidat : 
 

- Expérience de travail auprès de personnes âgées dépendantes, 
- Connaissance souhaitée de pathologies de désorientation, type Alzheimer, 



- Qualités relationnelles et managériales indispensables, 
- Connaissance des règles sanitaires et d’hygiène relatives aux établissements 

d’hébergement de personnes âgées dépendantes,  
- Discrétion, méthode, 
- Sens de l’organisation et des transmissions au sein de l’équipe. Maîtrise de 

l’informatique, 
- Diplôme d’infirmier exigé. 

 
 Conditions de recrutement : 
 

-  Poste à pourvoir à compter du 1er août 2017 
-  Rémunération :  Statutaire + régime indemnitaire 
-  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser à Monsieur Le Président, C.I.A.S., 

1002 avenue de Tarentaise – BP 60 – 73212 AIME-LA-PLAGNE CEDEX ou par mail à 
ressources-humaines@versantsdaime.fr 

 
Renseignements : 
 
EHPAD D’AIME – Mme Karine LEGAL, Directrice - Tél : 04.79.24.02.41   


