
 

Infirmière coordinatrice SSIAD H/F 
 
 

 

Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à cœur l’humain ? 

Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel 
que la petite enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap 
depuis 1966. 

Ce que l’on veut pour poursuivre cet élan en trouvant une nouvelle infirmière coordinatrice 
H/F de SSIAD comprenant une ESAD pour compléter notre équipe au sein de notre pôle 
domicile. 

Vous aimez le terrain, le contact des bénéficiaires, être en soutien de vos équipes, ce 
poste répondra à cela. Nous attendons une personne qui a envie d'aller au contact des 
bénéficiaires et accompagner nos aides-soignantes. 

L’informatique et les outils numériques sont votre seconde nature, vous accompagnerez 
les transformations numériques du service (logiciel, smartphones, badgeage, 
dématérialisation…) 

Votre pédagogie viendra renforcer nos valeurs d’intégration des nouvelles recrues. 

A l’affut des évolutions de réglementation sur les SSIAD et infirmières libérales, vous 
contrôlerez soigneusement cette facturation. 

En tant que référent pour le SSIAD et l'ESAD vous participerez à l'équipe d'astreinte. 

Votre sourire et bonne humeur faciliteront vos relations avec nos partenaires et réseau. 

DE infirmier obligatoire. 

Vos avantages : 

o Salaire : 2 500 € à 3 000 € par an 
o CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, 

prêts...) 
o 13e mois 
o Aide financière à l’emménagement sous conditions pour faciliter la prise de poste. 
o Cadre de vie privilégié en Tarentaise (ski, randonnées, thermes…) 
o Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale 
o Période de doublure initiale prévue en lien avec la responsable de pôle qui sera 

chargée de votre intégration. 

Notre poste peut vous intéresser. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature et rencontrons-
nous pour échanger ensemble ! 

Contact : ressources-humaines@cias-sierss.fr / 04-79-24-09-36 
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