
 
TRAITEMENTS ET SOINS 

Classification de l’emploi 
Position III, Cadre A, Coefficient 340 à 409, Filière Personnel soignant de la CCU 
Polyvalence 
sans 
Evolution professionnelle possible 
Avec formation : Directeur(-rice) d’établissement, Pôle soin… 

 

Infirmier(-ère)  Coordinateur(-trice)_ IDEC 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de l’établissement, hiérarchiquement au directeur de l’établissement et 
fonctionnellement au Médecin Coordonateur il/elle assure L’encadrement de l’équipe soignante. 
 Il/elle est membre du Comité Local de Gestion avec les membres de la direction.), il/elle assure ses missions dans le 
respect du projet associatif, du projet d’établissement et de ses déclinaisons. Le poste implique le respect des Droits et 
Valeurs de la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie. 

 

Savoir-faire (missions principales) 
 Collaborer à l'élaboration du dossier médical pour chaque résident sous la responsabilité du 

 médecin coordonnateur 

 Appliquer le projet de soins réalisé en collaboration avec le Médecin Coordonnateur 

 Participer avec le Médecin Coordonnateur à l’élaboration des protocoles et s’assurer de leurs mises 
en œuvre 

 S’assurer de la mise en œuvre, le suivi et la traçabilité des plans de soins par les équipes 

 Est responsable de l’application des bonnes pratiques de soins 

 Veiller au respect des prescriptions (régimes, traitements, séances de kiné,....) 

 Évaluer régulièrement en concertation avec le médecin coordonnateur et l'équipe soignante le degré 
d'autonomie des résidents (grille AGGIR) 

 S'assurer de la qualité des soins avec le médecin coordonnateur (prévention, maintien de 

 l'autonomie et accompagnement) 

 Élaborer des procédures afin d'améliorer l'organisation des soins 

 Coordonner l'intervention des médecins traitants, des labos, des kinés, des podologues… avec le 
concours du médecin coordonnateur 

 Commander les traitements et les consommables, le matériel médical, les fauteuils roulants et tous 
les dispositifs médicaux 

 Gérer les stocks de médicaments et consommables 

 Etre garant du suivi de la maintenance du matériel médical 

 Assurer la veille concernant la matériovigilance et la pharmacovigilance 

 Encadrer, coordonner et animer le personnel soignant (infirmiers, aides- soignants, aides médico -
psychologique) de jour et de nuit 

 Assurer des fonctions de tutorat des élèves et étudiants relevant du secteur médico-social 

 Elaborer et gérer les plannings dans le respect de la législation 

 Etre responsable de la répartition de la charge de travail des infirmières diplômées d'Etat, des 

 aides-soignants(es)es et des aides médico - psychologique 

 Organiser les transmissions (orales et écrites) quotidiennes, et les réunions hebdomadaires, avec le 
personnel 

 Entretenir des relations avec les écoles et met en place des partenariats (stagiaires infirmières 
diplômées d'état, aides-soignantes et des aides médico - psychologique) 

 Participer au recrutement des infirmières diplômées d'Etat, des aides-soignants(es) et paramédicaux 
et à leur évaluation annuelle 

 Organiser et s’assurer de l'intégration du nouveau personnel soignant 

 Organiser et participer au programme de formation interne avec le médecin, et la psychologue 

 S'assurer de la traçabilité des actes et du suivi des fragilités. 
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 Coordonner les Projets personnalisés. 

 S'assure des orientations du projet d’établissement. 

 Veille à adapter les organisations en fonction de la population accueillie 

 Réaliser un reporting quotidien à sa direction  

 Participer au projet de vie personnalisé 

 Prend en compte les doléances des résidents et des familles et met en place les actions 
Correctives (avec l’appui de sa direction) 

 Participer, avec la direction, au contrôle des tutelles 

 Recevoir les familles. 

 
Savoir-être 

 Autonomie    

 Discrétion et secrets professionnels  

 Sens de l'écoute  

 Esprit d’équipe 

 Force de proposition 

 Capacité à travailler avec des interlocuteurs variés 

 Communiquer sur une activité et/ou un projet, et les promouvoir  

 Animer une réunion d'équipe 

 Mobiliser autour d'un projet commun 

 Gérer un projet dans un calendrier imparti 

Savoir-partager 
 Transmettre à l’équipe soignante les informations utiles à la continuité des soins en utilisant les outils 

institutionnels 

 Etre membre de certaines instances à la demande du directeur(-trice), il/elle prend part aux échanges 
et aux décisions relatives au fonctionnement de l’établissement, aux projets et à la démarche qualité 

 Veille à la mise en œuvre des décisions dans son périmètre d’activité 

 Collabore avec l’ensemble des services de l’établissement dans un souci de cohérence et de partage 
d’information 

 Contribuer à l’image l’établissement par une communication externe efficace  

 Développer une relation de confiance avec les résidents et leur famille 
 

 

Fait à ……………………………, en double exemplaire le  

Le Salarié Pour l’Association LES BRUYERES 
Madame/Monsieur …………………..  Madame/Monsieur……………………. 

  Directeur(ice) 
*          
Signature      Signature 
* Mention manuscrite : "Lu et approuvé - Bon pour accord" 


