
 

 
 

Infirmier coordinateur EHPAD 37h30/semaine 
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.Notre accompagnement de la personne âgée se fonde sur les 
liens humains entre résidents, familles et professionnels. 

L’esprit collectif, la participation de chacun et le travail en équipe nous aident à assurer 
un accompagnement digne et respectueux. L’optimisme, la confiance et le 
développement des compétences sont au cœur de notre politique RH. 

A l’EHPAD l’Arbé, à GRAND-AIGUEBLANCHE (73) 

Les 80 résidents de l’EHPAD, sont majoritairement originaires de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Les professionnels de l’Arbé, s’attachent à faire de l’EHPAD un lieu de 
vie à part entière, en s’attelant à préserver l’autonomie et renforcer l’estime de soi des 
résidents. 

L’établissement se caractérise par son approche non-médicamenteuse et se dirige 
vers le Label Humanitude. L’établissement dispose d’une unité spécialisée Alzheimer 
et d’une unité de vie protégée. Il est ainsi disposé à répondre à tous les besoins des 
personnes âgées en perte d’autonomie quelles que soient leurs pathologies, leurs 
origines et leurs moyens financiers. 

L’établissement construit en 2013 est situé dans un cadre très agréable au centre de 
Grand-Aigueblanche à proximité des commerces et des stations de ski. Elle dispose 
de 80 chambres, équipées dans le respect des normes de confort, de sécurité et 
d’accessibilité actuelles. 

Au sein d'une nouvelle équipe pluridisciplinaire comprenant médecin-coordonnateur, 
cadre de santé, psychomotricienne et psychologue, vous apporterez votre expérience 
et développerez la structure. 

Vous serez un maillon essentiel à la mise en oeuvre de projets innovants et 
d'accompagnement du développement des agents 

En travaillant sous l’autorité du médecin coordonnateur et du responsable des 
établissements, vos missions principales seront : 



 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire comprenant notamment médecin 
coordonnateur, cadre de santé, infirmier, psychomotricien, psychologue, vous 
participerez à l’organisation globale de l’établissement (plannings, logistique, 
encadrement et contrôle des équipes) 

Vous préparez les admissions (partie soins) et accueillez les nouveaux agents (en leur 
fournissement les outils et informations utiles). Vous effectuerez de manière 
pédagogique des formations courtes pour les nouveaux agents (toilettes, utilisation 
des produits, du matériel…) ; 

Vous encadrez directement l'équipe des hôteliers et des lingers et participez à la 
continuité des soins. Vous encadrez le service soins en l'absence du cadre de santé. 

Vous veillerez à la cohérence des soins et des services proposés aux résidents en 
facilitant la communication entre les services ; 

Vous êtes un soutien essentiel de l’équipe infirmière pour la partie logistique et 
opérationnelle ; 

Vous veillerez à l’application des bonnes pratiques gériatriques et de la bientraitance 
des résidents. Vous participerez au repérage des actes de maltraitance. 

Vous participerez à l’astreinte administrative. 

Vos avantages : 

- Contrat à durée déterminée de 3 ans 

- CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, 
prêts...) 

- 13e mois,  

- RTT 

- Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant 

- Dossier dématérialisé de suivi des résidents 

- Cadre de vie privilégié en Tarentaise (ski, randonnées, thermes…) 

- Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale 

Diplôme d’État de cadre de santé ou infirmier expérimenté qui désire évoluer vers un 
poste à responsabilité et un meilleur niveau de rémunération 

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



 

N'hésitez pas à rechercher CIAS du canton de Moûtiers dans vos moteurs de 
recherche et vous trouverez toutes les informations dont vous auriez besoin. 

N’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

Salaire : 2 800,00€ à 3 600,00€ par mois 

 


