
 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi  
 
 
Etablissement : 423 salariés  Secteur : ACT 
 
Contrat : CDI  Horaires : 30%  
 

Lieu :  GAP Prise de poste :  Immédiat 
 

Ce contrat peut être complété d’un CDD 20% sur remplacement de 
congés parental 

 
Poste :  1 Infirmier coordinateur Diplômé H/F 
 
 
Profil du poste :  
 
Sous la responsabilité du cadre du service d’Appartement de Coordination 
Thérapeutique de GAP, vous exercerez  des missions en équipe pluri 
professionnelle. 
En lien avec le médecin coordinateur, la psychologue et en complémentarité des 
interventions du coordonnateur social, vous mettrez en œuvre 
l’accompagnement médico-social des résidents. 
 
Vos missions : 
 
• Recueillir des informations et éléments médicaux concernant chaque 
résident. 
• Participer aux procédures d’admission des résidents. 
• Participer à la formalisation des projets d’accompagnement personnalisés. 
• Prendre part aux réunions d’équipe hebdomadaires et d’analyse des 
pratiques professionnelles. 
• Suivre les différents rendez-vous des résidents en mettant en place un 
planning (accompagnement si nécessaire). 
• Etre en relation et coordonner les différentes interventions des médecins, 
spécialistes et structures de soins (CSM, CSAPA ….) impliqués dans la situation. 
• Porter attention à l’observance des traitements. 
• Vérifier l’accès aux droits et rester vigilant quant au renouvellement de ces 
droits (CSS, CPAM, mutuelle, invalidité, AAH, RQTH, MVA …..). 
• Déposer et suivre les demandes de PCH, les notifications de SAMSAH. 
• Développer et mener des actions partenariales avec les centre de santé, 
spécialistes, structures de soins, cabinets libéraux … 
• Participer au bilan d’activité et à l’amélioration de la qualité. 
• Participer à des groupes de travail avec les acteurs  du secteur de la 
solidarité et les partenaires. 



  
 
Formation / expérience : 
 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier 

• Débutant accepté 

• Etre inscrit à l’ordre  

 
Rémunération :   Selon CCN51 et ancienneté. 
 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser à Mme FERBER Dorianne par 
mail à l’adresse suivante : d.ferber@fondationseltzer.fr 
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