
 

Poste à pourvoir : Infirmier H/F 
(Par voie de recrutement interne ou externe) 

 

Rattaché(e) au pôle CHRS et Santé de l’association, le poste est intégré au service des 

appartements de coordination thérapeutique à Nancy. 

Modalités : 

Service d’affectation :  Appartements de coordination thérapeutique 

Lieu :    Nancy 

Type contrat :   CDI 

Temps de travail :  Temps complet  

Horaires :   Journée ne comportant ni week-ends, ni jours fériés 

Date de prise de fonction : Janvier 2022 

Conditions de travail :  Accords Collectifs CHRS 

Rémunération :   Groupe 5, selon barème conventionnel 

 

Fonctions/ Missions : 

Rattaché(e) au service des appartements de coordination thérapeutique l’infirmier(e) est 

chargé(e) de mettre en œuvre le projet de soins infirmiers du service selon les besoins des 

résidants. Il ou elle coordonne l’activité paramédicale des résidents à domicile et travaille en 

lien avec l’équipe pluridisciplinaire du service. Il ou elle instaure une communication positive 

avec les résidents et les professionnels paramédicaux libéraux ou de prévention avec lesquels 

il ou elle mène l’activité. Il ou elle actualise le dossier de soins infirmiers. Il ou elle surveille 

l'état clinique du résidant et informe selon les procédures internes sur l'évolution de l'état 

clinique. Il ou elle contrôle la réalisation des soins d'hygiène, de confort et fait part de ses 

constats selon les supports internes. Il ou elle réalise le suivi technico-administratif des 

dossiers et renseigne sur la prise en charge paramédicale.  

Profil – exigences : 

- Diplôme d’Etat d’infirmier obligatoire 

- Expérience de missions de coordination serait un plus 

- Fait preuve d’organisation et d’autonomie 

- Rigoureux(se)  

- Connaissances en éducation à la santé et/ou en éducation thérapeutique du patient 

- Bonne maitrise des protocoles liés au métier. 

- Permis B exigé. 

   

Candidatures : 

CV+ Lettre de motivation à envoyer à l’attention de Mme Carole JOLLAIN Directrice de Pôle à 
l’adresse mail suivante : 

         cjollain@asso-ars.org 

 

 

Délai de dépôt des candidatures : 30 Janvier 2022 

mailto:cjollain@asso-ars.org

