
Infirmier coordinateur H/F

Puteaux (92)

De 3 000 € à 3 200 € par mois

________________________________________________________________________________

Presta-Coach recrute en CDI,

INFIRMIER(E) DE COORDINATION TERRAIN

PRESTATION DE SANTE A DOMICILE – PERFUSION / NUTRITION

Secteur : 78, 92 Nord et Paris Ouest.

MISSION

Chargé(e) de coordonner et d’accompagner le retour à domicile de patients hospitalisés, vous les suivez

dans la prise en charge de leurs dispositifs médicaux à domicile (Perfusion &amp; Nutrition), vous garantissez

le strict respect de la prescription médicale, vous assurez la formation aux infirmiers libéraux, vous serez

responsable de :

•  Mettre à disposition des patients les dispositifs médicaux nécessaires à leur traitement,

conformément à la prescription,

• Former les infirmiers libéraux et les patients à la bonne utilisation des dispositifs médicaux,

• Evaluer et corriger si nécessaire leur manipulation et compréhension,

• Etre un interlocuteur privilégié auprès des professionnels de santé de ville concernés,

• Être impliqué dans l’observance du traitement et dans la remontée d’informations, notamment le

respect des procédures de matériovigilance,

• Participer au service d'astreinte,

• Gérer le suivi administratif des patients et établir les comptes-rendus des visites.



PROFIL SOUHAITE

Infirmier(e) diplômé(e), vous possédez une expérience réussie dans le métier de la Prestation de Santé à

Domicile (PSAD) ou vous souhaitez élargir votre domaine de compétences et intégrer une entreprise en

développement dans un métier itinérant, au contact des patients à domicile.

Une expérience en PSAD est un atout

Empathie et aisance relationnelle vous permettant d'établir une relation de confiance avec les patients et le 

personnel paramédical

Sens de l'organisation : gestion du temps, autonomie et rigueur

Esprit d'équipe et d'initiative

Disponibilité et goût pour les déplacements en voiture

Une expérience dans le domaine de l’oncologie serait un plus

NOUS VOUS OFFRONS :

Un CDI

Un statut cadre, niveau IV, position 4.1, coefficient 510.

Un encadrement et une formation initiale à la fonction de coordination

Une rémunération mensuelle attractive, fonction de votre expérience

Un véhicule de fonction

Un ordinateur portable et un téléphone portable

Localisation du poste : Bureau à Puteaux (92),

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Statut : Cadre

Salaire : 3 000,00€ à 3 200,00€ par mois

Avantages : RTT Titre-restaurant Véhicule de fonction

Programmation : Travail en journée

Types de primes et de gratifications : Primes

Lieu du poste : Déplacements fréquents

Merci d’adresser votre cv à candida  t  ure@presta-coach.com   


