L’HAD Hôpital à Domicile de LORIENT (56) recrute
UN(e) INFIRMIER(E) COORDINATRICE
A TEMPS PLEIN 100% CDD/perspective CDI
CCN51
Sous la responsabilité du responsable de secteur, vous interviendrez dans le processus d’admission,
tout au long du parcours de prise en charge du patient et dans le processus de sortie d’HAD.
En lien avec l’équipe de coordination, vos missions sont les suivantes :

Missions principales :
•

Participer à l’élaboration du projet de soins personnalisé
- Préparer l’organisation de soins en lien avec les intervenants, les besoins du patient, les
attentes du patient et de son entourage.
- Réaliser les visites de coordination au domicile et rencontrer les professionnels, le patient
et son entourage.
- Participer aux staffs et aux réunions de service

•

Participer à la mission de coordination entre l’encadrement, les usagers, l’équipe médicale
et paramédicale, les intervenants extérieurs (libéraux) et l’entourage du patient
- Être l’interlocuteur privilégié tout au long du séjour en HAD pour le patient et les
intervenants internes et externes.
- Coordonner les activités et favorise la prise en charge pluridisciplinaire tout au long du
séjour en HAD.
- Participer à la continuité des soins, notamment la nuit, le week-end et les jours fériés en
assurant des astreintes suivant le planning.

•

Participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et au respect de la mise en
œuvre des bonnes pratiques professionnelles

Savoirs (connaissances)
Expérience de plusieurs années en milieu hospitalier, établissements de santé ou activité
libérale
Intérêt pour la coordination.

Savoir-faire (compétences)
Aptitude relationnelle, en communication et en pédagogie.
Adaptabilité et capacités d’autonomie.
Capacité d’écoute, d’initiative et de discernement.
Capacités d’analyse et de synthèse.
Sens de l’action et du dynamisme.

Savoir-être (qualités)
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau et en collaboration avec les
professionnels des établissements hospitaliers.
Discrétion et tolérance, sens de l’écoute.
Aptitude à prendre du recul.
Réactivité et sens des priorités.
Pré requis
Diplôme d’infirmier D.E.
DU de spécialités (soins palliatifs, douleurs, et…) est un plus
Permis B obligatoire.
Maitriser les bases de l’outil informatique (Word, Excel, différents logiciels métiers).

Merci d’adresser votre CV + LM à Mme Anne Bourgeais, Responsable des Ressources Humaines :
a.bourgeais@had-lorient.fr

