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APPEL A CANDIDATURE
L’association EOLLIS, recherche dans le cadre de sa plateforme santé dont l’action couvre un territoire
de 58 communes au nord-est de la métropole lilloise.
Infirmier-coordonateur - H/F - en CDI à temps plein (35h/se)
ouverture de poste possible à compter du 1/11/2019

Missions générales :
Assurer une prise en charge de qualité des patients intégrant le Réseau de Santé Gériatrique de
Territoire (RSGT), dans le respect de son cadre de mission et de sa déontologie, en collaboration avec
les professionnels du secteur.
Poste placé sous la responsabilité d’un médecin Gériatre référent du service.
Objectifs opérationnels
- Vérifier les critères d’inclusion du patient dans le réseau et assurer la liaison avec son médecin
traitant (accord et suivi),
- Assurer une évaluation Gériatrique Standardisée au domicile (seul et/ou avec le médecin gériatre
selon les situations)
- Etablir un bilan à partir des problématiques identifiées et les hiérarchiser,
- Identifier et mobiliser les professionnels adaptés pour répondre aux besoins (Soins infirmiers, SAAD,
Psychologue, Ergothérapeute …), coordonner une réunion de synthèse avec eux si besoin
- Coordonner la mise en œuvre de l’accompagnement et s’assurer de la collaboration entre les
professionnels, et plus particulièrement le médecin traitant,
- Etablir les dossiers d’aides (APA d’urgence …),
- Assurer la rédaction, la transmission et le suivi du plan personnalisé du réseau,
- Participer à l’information, la sensibilisation et occasionnellement la formation des professionnels
intervenants à domicile,
- Participer à la vie de l’association et à ses projets.
Compétences et qualifications requises
- Infirmier(e) D.E
- Expérience en gériatrie ou psychogériatrie et/ou D.U de Soins en Gérontologie (DUSG) si possible
- Expérience du domicile et/ou auprès de personnes atteintes de maladies évolutives, chroniques
- Connaissance des acteurs du sanitaire et du médico-social
- Connaissance des droits accessibles pour l’aide à domicile
- Maîtrise de l’outil informatique
Qualités requises
- Aisance dans la communication orale et écrite, bonnes capacités d’écoute
- Goût et sens du travail en équipe
- Qualité de négociation et de conciliation
- Disponibilité, Autonomie
- Solidité émotionnelle indispensable

Particularités du poste
- Déplacements au domicile des patients et justification d’un véhicule personnel
- Flexibilité des horaires en fonction des besoins des patients et de l’association (réunions le soir)
Particularités du poste
Ce poste nécessite des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire.
Permis B indispensable
Flexibilité des horaires en fonction des besoins des patients
Ponctuellement, vous pouvez être amené(e) à animer ou participer à des réunions en soirée ou le week-end.
Rémunération :
Salaire brut mensuel de base 1er échelon sans ancienneté : 1.871,25 € (coef 385) – à négocier selon expérience et
ancienneté dans la fonction.

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 15/10/2019
par email à bleonard@eollis.net ou courrier à l’adresse de l’association
à l’attention de Mme Léonard Brigitte, Directrice de la plateforme EOLLIS
7 Rue Jean Baptiste Lebas - 59133 PHALEMPIN – Tel 03.20.90.01.01

