
 1 POSTE A POURVOIR 

INFIRMIER(E) COORDINATEUR(TRICE) SSIAD ET ESAD 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère recrute 
un/une infirmièr(e) coordinateur(trice) pour son Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile et son 
Service de Soins Infirmiers à Domicile. 

DÉFINITION Dans le cadre de l’ESAD, l’infirmière coordinatrice intervient, en lien avec 
l’ergothérapeute, au domicile des bénéficiaires pour assurer un accompagnement 
personnalisé des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée dans le 
but de préserver leur lien social et leur autonomie dans leur environnement humain et 
matériel selon la règlementation qui régit les équipes spécialisées Alzheimer. 

Elle définit et organise les visites à domiciles des assistantes de soins en gérontologie en 
lien avec l’ergothérapeute. 

Dans le cadre du SSIAD, l’infirmière coordinatrice intervient en complément de 
l’infirmière coordinatrice de secteur pour assurer la prise en charge globale des 
bénéficiaires. 

Elle assure un lien avec les différents acteurs participant à l’accompagnement du 
bénéficiaire dans un but de coordination et/ou de relais. 

Elle rédige tous les documents nécessaires à la prise en soins. 

Elle participe en lien avec le responsable de service à l’élaboration des documents de 
service, aux différentes enquêtes, aux statistiques et au bon fonctionnement du 
service. 

SITUATION 
ACTUELLE 

 CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
 Rattachée au Pôle Personnes Agées
 Sous la direction du responsable Pôle Personnes Agées
 Service de Soins Infirmiers A Domicile ARLYSERE

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 1 poste à temps non complet à raison de 28 heures de travail hebdomadaires
 Le poste est partagé entre le SSIAD et l’ESAD
 Contrat à durée déterminée sur un poste titularisable, sous condition d’obtention

du concours de la fonction publique pour les agents non titulaires
 Ou poste en détachement ou mutation pour les agents titulaires de la fonction

publique.
 Horaires de travail fixes et adaptés à un fonctionnement de service 5 jours sur 7



 Déplacements sur plusieurs communes avec un véhicule de service
 Astreintes administratives de week-end, en roulement.

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : Relations avec le responsable du S.S.I.A.D, les

infirmières coordinatrices de secteur. Collaboration permanente avec

l’ensemble des agents du SSIAD, de l’ESAD, de l’Accueil de jour et
l’ensemble des agents du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

du C.I.A.S.

 Relations externes : Contacts réguliers avec les bénéficiaires et leurs

familles, avec les cabinets infirmiers et acteurs de santé (Médecin …), les

services d'aide à domicile privés, les partenaires hospitaliers et
institutionnels.

CADRE 
STATUTAIRE 

 Cadre d'emplois des infirmiers
 Contractuel ou titulaire

 SAVOIRS 

 Connaissance des pathologies spécifiques

 Capacité à encadrer une équipe

 Connaissance des techniques, outils nécessaires à la prise en soins

 Connaissances des différents partenaires de la filière gérontologique

 Connaissance de l’outil informatique

 Capacités rédactionnelles

 Assurer la continuité de l’accompagnement : transmission, collaboration avec les autres intervenants

 SAVOIRS ÊTRE 

 Capacité d’écoute et de communication.

 Respect des valeurs humaines

 Capacité à gérer des crises et des conflits

 Aptitude à travailler en autonomie et/ou en équipe.

 Savoir rendre compte.

 Ponctualité, disponibilité et rigueur.

 Respect du secret professionnel, du droit de réserve et du devoir de discrétion.

 Capacités de proposition et de décision.

 Capacités d’adaptation et d'organisation.

 Sens des responsabilités et du Service Public.

 Maîtrise de soi et distance professionnelle par rapport aux situations.



 PROFIL 

 Diplôme requis : Diplôme d’état d’infirmier
 Expérience en gériatrie souhaitée

 Permis B obligatoire (véhicules de service)

 MISSIONS 

Placée sous l’autorité du responsable du SSIAD, l’infirmière coordinatrice a pour missions : 

 Assurer la prise en charge globale des bénéficiaires.
 Superviser et encadrer le travail des ASG et des aides-soignantes.

 Collaborer avec le responsable du service.
 Collaborer avec les autres infirmières coordinatrices du SSIAD.
 Assurer la coordination avec les partenaires.
 Participer au fonctionnement du service.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 20 novembre 2022

 Poste à pourvoir au 1er décembre 2022

 Recrutement par voie contractuelle, détachement ou mutation

Pour toute information complémentaire, contacter :
- Nathalie CAMBIN, Responsable du Service de Soins A Domicile Frontenex : 04.79.31.11.52 

nathalie.cambin@arlysere.fr

Candidatures à transmettre à l’adresse suivant : 

- Service des Ressources Humaines : 04.79.10.36.00 : recrutement@arlysere.fr

Date limite de diffusion : 20 novembre 2022
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