Pour accompagner son développement, la Centre Intercommunal d’Action Sociale de
Terres de Montaigu recrute :

Un(e) 1 infirmièr(e) coordinateur(trice)
service de soins infirmiers à domicile
Temps non complet 80% - Remplacement de 3 mois
______________________
Nous.
Un territoire où riment audace, ambition et innovation.
Audace puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de
services de nos habitants.
Ambition puisqu’en 2022, Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération, organisée
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants).
Innovation puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une
population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans).
Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le
collectif, le respect et la convivialité sont des valeurs fortes.

______________________
Descriptif de votre poste.
La direction grand âge de Terres de Montaigu regroupe un ensemble d’établissements et services à
destination des personnes âgées. Parmi eux, le SSIAD, service de soins infirmiers à domicile, basé à
Montaigu, Montaigu-Vendée, est doté d’une capacité de 24 places pour personnes âgées et 1 place
pour personne en situation de handicap. Il a pour mission d’assurer 7 jours sur 7, sur prescription
médicale, des soins infirmiers et d’hygiène et d’apporter une aide spécifique pour accomplir les actes
essentiels de la vie. Il favorise le maintien ou le retour à domicile, en préservant ou en améliorant
l’autonomie de la personne.
Sous l’autorité de la coordinatrice des services médico-sociaux, l’infirmier(e) coordinateur(-trice) du
SSIAD veille à la qualité des prestations en direction des bénéficiaires et à l’encadrement de l’équipe.

Vos missions.
Coordonner et organiser les soins du SSIAD
-

-

Prise en charge des nouveaux patients : accueillir et orienter les usagers ; assurer les
inscriptions et coordonner les admissions dans le respect du taux d’occupation ; évaluer la
dépendance et planifier les interventions des aides-soignants en conséquence ;
Evaluer régulièrement les besoins et réajuster, si nécessaire, le plan d’aide individualisé ;
Organiser et assurer le contrôle qualité des soins ;
Accompagner la famille et/ou les aidants dans leur intervention à domicile
Concourir à la prévention et à l’éducation de toute personne prise en charge dans une
politique de santé.

Organiser et encadrer l’équipe du SSIAD (8 aides-soignants)
-

Animer et encadrer l’équipe : élaborer, réajuster et faire respecter l’organisation du service ;
animer les réunions d’équipe ;
Etablit les plannings mensuels des aides-soignants et stagiaires ;

Assurer le suivi administratif
-

Monter le dossier des bénéficiaires et tout autre document ;
Assurer la gestion du matériel y compris des véhicules de service et des stocks ;
Assurer le suivi et la facturation des soins infirmiers prescrits par le médecin et effectués par
les infirmiers libéraux et vérifier leur cotation ;

Votre profil.
Titulaire du diplôme d’état d’infirmier et manager reconnu, vous maîtrisez la coordination de soins à
domicile.
Votre capacité à travailler en équipe, à impulser une dynamique d’équipe dans un objectif de qualité, à
créer du lien social et à distancier les comportements émotionnels est reconnue,
Rigoureux, vous avez le sens de l’organisation. Vous savez vous adapter et prendre des initiatives
Permis B obligatoire

______________________
Modalités de recrutement.
Contrat à durée déterminée à temps non complet 80% à pourvoir dans le cadre d’emplois des infirmiers
en soins généraux (cat. A) à pourvoir au 1er septembre 2021(CDD 3 mois).
CV, lettre de motivation à adresser par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr ou au Président du
CIAS Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607
MONTAIGU-VENDEE Cedex pour le 17/08/2021.
Pour tout complément d’information : Mme Lisa VIOLLEAU au 02.51.46.45.45
Session d’entretien programmée le : 26/08/2021

Terres de Montaigu & Montaigu-Vendée, c’est aussi…

Une situation
géographique accessible

Un territoire culturel et
sportif

Accès facile en train (25 mn de Nantes,
de la Roche-sur-Yon) et par les axes
routiers (A83 et A87)

Printemps du Livre, Mondial
Football Montaigu, fort tissu
associatif, etc.

Des services à la population
nombreux et de qualité
170 commerces, gare SNCF, centre
hospitalier départemental, collèges,
lycées, instituts d’enseignement
supérieur, centre aquatique, théâtre,
cinéma, conservatoire de musique…

