
                      
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saintes, établissement public local est un acteur 
central de l’animation, de la prévention et du développement social à l’échelon communal. Il assure 
une large gamme de missions et de services en tant que prestataire de services, gestionnaire 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. A ce titre, la Direction des Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes dispose de 2 établissements adaptés à l’accueil 
et aux soins de résident en perte d’autonomie. 

Sous l'autorité de la Directrice et Directrice adjointe de l’EHPAD Recouvrance L’infirmier.e  
coordonnateur.trice encadre l’équipe soignante (infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie) et 
garantit la prise en charge médico-sociale des 90 résidents.  
 

Missions 
ü Vous organisez et coordonnez le travail de l’équipe : Vous établissez et gérez les plannings, 

vous animez les réunions, vous formez, conseillez, évaluez l’équipe afin de favoriser la dynamique 
et la qualité  des prises en charge des résidents et du management pour les soignants. 

 
ü Vous effectuez les évaluations annuelles de l’ensemble des équipes soignantes, transmettez  

les demandes de formations, vous gérez la répartition des missions et leur bonne réalisation. 
 
ü Vous coordonnez et évaluez la mise en œuvre des plans personnalisés d’accompagnements 

des résidents, de leur accueil jusqu’à la fin de leur vie (plans de soins, projets de vie personnalisé). 
Vous garantissez la qualité des prises en charge et la sécurité des résidents. 

 
ü Vous facilitez les relations avec les familles (accueillir, informer, orienter, rassurer, écouter) 

pour contribuer au maintien du tissu social du résident et à l’intégration des familles dans 
l’établissement. 

 
ü En lien avec la Direction et le médecin coordonnateur, vous participez au projet 

d’établissement et aux orientations ainsi qu’aux Conseils de la Vie Sociale.  
 
ü Vous assurez la communication et les relations avec les partenaires médico-sociaux.  
 
ü Vous recensez  avec l’équipe les besoins en matériels et produits de soins .Vous veillez à leur 

bonne utilisation dans un souci de maîtrise des dépenses et de gestion des stocks. 
 
ü Vous planifiez la présence des stagiaires, assurez leur accueil, organisez les contenus de 

formations en lien avec les écoles et validez les évaluations pour transmettre les valeurs et les soins 
techniques de la profession. 
 
 
 

Le CCAS de Saintes recrute 
 

Un.e infirmier.e  coordonnateur.trice 
 

Infirmier en soins généraux / filière médico-sociale 
 



Profil  
 

ü Vous possédez obligatoirement votre diplôme d’Etat d’infirmier(e), et une expérience  sur 
poste similaire de 3 ans (infirmier(e) et encadrement). 

ü Vous savez nécessairement analyser, diagnostiquer, évaluer les situations afin de prendre 
soin des personnes dans toutes les dimensions et d’élaborer les plans de soins personnalisés avec le 
résident. 

ü Vous connaissez, les caractéristiques du public d’un EHPAD et d’une résidence autonomie 
(problématiques liées au vieillissement, difficultés psychologiques, pathologies de l’âge avancé, 
soins palliatifs et accompagnement …) 

 
ü Vous êtes un(e)  manager et responsable confirmé(e), organisé(e), rigoureux (se), vous 

possédez des outils et techniques de gestion (administrative, RH et financière), d’animation et de 
communication.  

 
ü Vous connaissez, le matériel médical et leur utilisation (respect des gestes et postures), les 

protocoles de soins, … 
 
ü Vous connaissez l’environnement d’un CCAS et d’un EPHAD, ses réglementations, ses 

acteurs, interlocuteurs et partenaires. 
 
ü Vous maitrisez l’usage de l’outil informatique, Word Excel, messagerie,  logiciels métiers, 

outils de suivi de l’activité. 
 
ü Vous êtes à l’écoute,  patient(e), possédez une maîtrise de soi et résistance au stress. Vous 

savez vous adapter au changement, gérer les situations inattendues ou d’urgence.  
 
ü Vous appliquez la déontologie et le secret professionnel. Vous êtes attaché(e) à la qualité 

des relations humaines dans le travail et au service public. 
 
ü Disponible, vous réalisez des astreintes. Vous possédez le permis B, vous êtes amené(e)  à 

vous déplacer, réunions, domicile des bénéficiaires. 
 
 

Poste à pourvoir le 1er avril 2023 
Recrutement par voie statutaire, Catégorie A, grades d’infirmier en soins généraux, à défaut contractuel 
(CDD de 3 ans). 
Rémunération statutaire / régime indemnitaire et prime /CNAS / chèques-déjeuner. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires, dernier avis 
de situation administrative, avant le 19 février 2023 

 
 

Monsieur Le Président du CCAS de Saintes, 
Direction des Ressources Humaines 

B.P 20 319 - 17107 SAINTES CEDEX 
 

Courriel recrutement@ville-saintes.fr 


