Solidarité, Dignité, Accompagnements, Travail
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
03 80 76 22 22
Association depuis 1903, reconnue d’utilité publique en 1906

-

Offre d’emploi n° : ERH 27-22
La SDAT (Solidarité, Dignité, Accompagnements, Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de l’insertion

sociale et professionnelle recherche pour son Centre de Santé Polyvalent :
1 INFIRMIER COORDINATEUR H/F
CDI - Temps complet 35h
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022

MISSIONS

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général de la SDAT, l’infirmier·e coordinateur est responsable du fonctionnement
du Centre de Santé Polyvalent.
Missions de coordination du service :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil administratif des patients
Gestion des plannings du personnel et des intervenants du CSP (absences, vacances, temps de travail…)
Coordination des activités du personnel du CSP
Préparation des dossiers patients
Gestion et tenue de caisse
Gestion des RDV médicaux et paramédicaux (en l’absence de l’infirmière)
Facturation des actes médicaux (facturation, télétransmission et traitement des retours CPAM)
Gestion, coordination et planification des réunions de service
Enregistrement des données statistiques médicales des patients
Gestion du courrier électronique administratif et du courrier médical
Organisation et planification d’actions de prévention internes et externes
Organisations et participations aux réunions partenariales du CSP
Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement
Veiller à la réalisation des objectifs et des missions d’établissement et du service
Réalisation du bilan d’activité annuel
Gestion des conflits usagers
Accueil et participation à la formation des nouveaux personnels
Accueil des stagiaires, veiller à la qualité de l’encadrement, l’évaluation des pratiques, acquis et
connaissances
Gestion des DASRI

Missions de soins infirmiers :
•
•
•
•
•

Réalisation de soins sur rôle propre (nursing, prévention, éducation, surveillance…)
Réalisation de soins sur prescription médicale (pansement, injection, pilulier, TA…)
Planification, contrôle et évaluation des soins et du parcours de soins
Prise de RDV paramédicaux et médicaux
Entretiens infirmiers

Faire acte de candidature (CV + LM) de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/
ou par courrier postal au service RH de la SDAT

•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place du projet de soins individualisé avec les partenaires médico-sociaux
Participation aux synthèses pluridisciplinaires sur les patients
Transmissions ciblées internes et externes
Organiser et participer aux actions de prévention à l’interne comme à l’externe
Gestion des conflits
Accueil des stagiaires, encadrement, évaluation des acquis et des connaissances
Accueil et participation à la formation de nouveau personnel au CSP
Participer en collaboration avec les médecins et l’infirmier(e) responsable à l’élaboration et la mise en œuvre
de protocoles de soins

PROFIL et COMPETENCES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme d’Etat Infirmier exigé
Motivé(e) par une action sanitaire au quotidien
Bonne résistance psychologique aux situations conflictuelles
Empathie
Facilité et intérêt pour aller vers les personnes en situation de grande marginalité
Forte autonomie et polyvalence
Excellentes aptitudes administratives

Force de proposition, vous êtes engagé(e) dans vos missions au quotidien et êtes sensible aux valeurs de la SDAT.
REMUNERATION

Rémunération selon la CCNT de 1951.
Salaire brut mensuel : à partir de 2392.49 euros avec possibilité de reprise d’ancienneté à hauteur de 30% sur le même
type d’emploi.
Prime mensuelle décentralisée à hauteur de 3% du salaire brut mensuel
Mutuelle d’entreprise, congés trimestriels
Horaires de journée 9h-12h/13h30-17h30 du lundi au vendredi

Faire acte de candidature (CV + LM) avant le 29 juillet 2022 selon les modalités dans l’encadré ci-dessous.
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Faire acte de candidature (CV + LM)de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/
ou par courrier postal au service RH de la SDAT

