L’ARAR Soins à Domicile recherche un :

Infirmier Coordonnateur de Conseil et de Liaison F/H
CDD 1 mois
Forte de 40 années d’existence, l’activité de l’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de
Soins à domicile (ARAR), se répartit 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 plus de 180
salariés.
Mission:
Sous la responsabilité du responsable des soins, vous avez pour principales missions de :
• Effectuer les admissions des patients de l’ARAR
• Promouvoir et développer l’activité d’Hospitalisation à domicile et de maintien à domicile auprès
des professionnels de santé (hospitaliers et libéral)
• Participer à la communication visant à la promotion de l’ARAR.
• Rester vigilant sur les innovations de santé et s’inscrire dans une démarche d’approfondissement
de celles-ci.
• Recueillir et traiter toutes les informations nécessaires à la décision médicale de l’ARAR.
• Participer à la formation continue.
• Développer de nouveaux réseaux sur tout le territoire.
Profil:
Infirmier(e) D.E. justifiant d’une expérience professionnelle dans les soins de 3 ans min. (hospitalier et
libéral) ou de 3 ans en tant que coordonnateur, vous êtes organisé(e), dynamique, et autonome.
Vous avez le sens de la communication et du relationnel. Vous aimez travaillez en équipe et savez apporter
votre aide à vos collègues.
Conditions :
Contrat CDD de remplacement de 1 mois à temps plein secteur Ouest, statut cadre et rémunération en
fonction de l’expérience (CCN FEHAP 1951 majoration DOM 20%), avantages divers (mutuelle, tickets
restaurant, CSE…)
Des déplacements quotidiens sont à prévoir sur toute l’île. Un véhicule de service est mis à disposition.
Poste à pouvoir dès que possible. Date limite de réception des candidatures le 05 août 2022
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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