L’ARAR Soins à Domicile recherche un(e) :

Infirmier(e) Coordonnateur(trice) de puériculture
CDD 6 mois
Fort de 40 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.

Mission :
Sous la responsabilité du responsable des soins, vous avez pour mission de coordonner et suivre la prise en
charge des enfants en relation avec les acteurs internes et externes et notamment de :
▪ Planifier l'admission du patient et contribuer à la préparation du projet thérapeutique avec le
médecin hospitalier, le médecin traitant et, si besoin, le médecin coordonnateur ;
▪ Transmettre les informations nécessaires au bon déroulement de la prise en charge à domicile
(comptes rendus, prise de RDV...)
▪ Etablir les commandes nécessaires
▪ Accompagner et conseiller les intervenants
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.
Profil :
Titulaire du diplôme d’Infirmière Puéricultrice Diplômée d'Etat (IPDE), vous disposez de 3 ans d’expériences
professionnelles (secteur libéral et secteur hospitalier) ou 2 ans d’expériences professionnelles en HAD. Vous
aimez le contact avec les patients et plus spécialement avec les enfants. Vous êtes dynamique et savez faire
preuve de patience. Vous avez des capacités relationnelles importantes et le goût du travail en équipe. Vous
faites preuve d’adaptabilité, de rigueur et d’organisation. Permis B exigé.
Conditions :
Contrat CDD de 6 mois à temps plein dans le cadre d’un remplacement, statut cadre et rémunération en
fonction de l’expérience (CCN FEHAP 1951 majoration DOM 20%), avantages divers (mutuelle, tickets
restaurant, CSE…)
Interventions possibles sur tous les secteurs de l’île
Poste à pouvoir début décembre 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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