L’ARAR Soins à Domicile recherche un :
Infirmier de coordination F/H
Fort de 38 années d’existence, l’activité de l’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de Soins
à domicile (ARAR) se répartie entre l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les Prestations de santé à domicile
(PSAD). Ces activités permettent le retour ou le maintien à domicile d’un Patient qui bénéficiera de soins de
même qualité qu’à l’hôpital.
L’objectif de l’Association est ainsi de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une plus grande
autonomie du Patient, en s’appuyant sur un réseau de partenaires développé et une équipe de 180 salariés
dont 65% sont itinérants.
Missions principales :
Sous la responsabilité du Responsable des Soins Infirmiers, vous avez notamment pour mission de :
- Coordonner et suivre la prise en charge des patients en relation avec les acteurs internes et externes
- Coordonner et réaliser des visites à domicile
- Accompagner et conseiller les intervenants libéraux
- Organiser les tournées et gérer les locaux d’astreinte
- Contrôler et valider les actes libéraux
- Contrôler et valider les temps de travail des équipes soignantes
- Contrôler et suivre la qualité et la sécurité des soins, notamment en matière de traçabilité et
d’évaluation
- Contribuer aux objectifs et travaux institutionnels
- Promouvoir la culture du signalement et la gestion des risques
- Diffuser l’information indispensable au bon fonctionnement de l’institution ou des équipes
Vous êtes garant de la satisfaction des patients, prescripteurs et services internes et du respect de la
réglementation, de l’hygiène et de la sécurité.
Vous appliquez les procédures internes et vous vous impliquez dans la démarche d’amélioration continue
de la qualité et de la sécurité.
Profil :
Titulaire du diplôme d’infirmier, vous disposez de 3 ans d’expériences professionnelles (secteur libéral et
secteur hospitalier) ou 2 ans d’expériences professionnelles en HAD. Vous êtes dynamique et autonome.
Vous faites preuve d’adaptabilité, de rigueur et d’organisation. Permis B exigé.
Conditions : contrat CDD de 4 mois à temps plein. Vous intervenez sur le secteur Nord/Est avec des
déplacements fréquents au domicile des patients. Statut cadre. Rémunération selon CCN + tickets
restaurant + avantages CE.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre et CV) qui sera étudié en toute confidentialité, en
précisant la référence du poste recherché à Service des Ressources Humaines ARAR Soins
à Domicile 4, rue de Hanoï ZAC Balthazar 97419 LA POSSESSION /recrutement@arar.fr
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