
  

 
 

 

 
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 

20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 
par le R.E.R. C 

 

 

Recrute 
 

 

Un(e) infirmier(e) coordinateur(trice) (h/f) 
(Cadre d’emploi des cadres de santé paramédicaux - Uniquement par voie contractuelle) 

 

Rattaché au Centre Communal d’Action Social de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, L’EHPAD                         
« Les Grouettes » est un établissement à taille humaine de 53 lits. 
L’esprit de l’établissement est celui d’une petite structure à connotation familiale où la bienveillance 
fait partie intégrante de ses valeurs autour d’une équipe motivée.  
 
Rattaché à la Direction et en lien avec le médecin coordonnateur (0,5 etp), vous êtes le(la) référent(e) 
soins de l’établissement. 

 

Vos missions principales : 

- Vous animez et encadrez quotidiennement sur le terrain les équipes de soins dans un objectif 
d’excellence des soins, de motivation et de cohésion d’équipe. 

- Vous assurez la gestion des relations avec les familles en lien avec le Directeur ; 

- Vous êtes responsable de la coordination entre l’équipe soignante et les intervenants extérieurs :      

   médecins, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes… ; 

- Vous veillez au respect des bonnes pratiques ; 

- Vous assurez la mise en œuvre des procédures et des protocoles de soins dans un souci de   
   sécurisation des soins délivrés ; 
- En collaboration avec le Médecin Coordonnateur, vous conduisez l'élaboration et la mise en œuvre du   
   projet de soins ; 
- Vous contribuez à la rentabilité économique de l’établissement par une gestion optimum du budget   
  qui vous est alloué (gestion des dispositifs médicaux). 

 

Profil : 

- Vous êtes IDE Cadre ; 
- Vous possédez une expérience significative en gériatrie et en management d'équipe ; 
- Vous faites preuve de leadership, d’esprit d’équipe, d’un grand sens de l'organisation ; 
- Prise d’initiatives et sens des responsabilités seront autant d’atouts pour réussir. 

 
Temps plein de jour - Temps de travail 1 ETP - Statut cadre, RTT. 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr 

mailto:recrutement@saintmichel91.fr

