LE SPASAD SERVI SUD RECHERCHE :
INFIRMIER (H/F) AVEC FONCTION COORDINATION EN
CDI A TEMPS PARTIEL
SERVI SUD est un Service Polyvalent d’Aide & Soins à Domicile (SPASAD intégré) dont les missions sont
l’accompagnement & soutien à domicile. C’est une Association loi 1901 à but non lucratif, appartenant au
groupe MBV dont la philosophie est de permettre la continuité dans le parcours de soin/parcours de vie.
Le Service d’Aide intervient sur une majeure partie du territoire de l’Hérault, avec un siège social à St Jean de
Védas et un site à Béziers.
Le Service de Soins visé par la présente annonce a une capacité de 25 places & assure ses missions sur le
territoire Montpelliérain.
Sous la responsabilité de la Direction, l’IDEC est amené(e) à :
Manager les équipes & participer à la gestion RH (plannings, intégration, réunions…)
Gérer la prise en soins sur la base des recommandations & des textes relatifs à la prise en charge de
personnes vulnérables
Evaluer/réévaluer les besoins de la personne & assurer son accueil, établir un plan de soins
Assurer la coordination avec les autres professionnels (médicaux/para-médicaux)
Réaliser des actes techniques prescrits (préparation de piluliers, prise de sang, injections…)
Assurer la continuité du service en cas de sous-effectif dans l’équipe terrain
Mettre en place/actualiser des protocoles & veiller à leur mise en œuvre
Participer à des appels à projet, à la réalisation des projets d’établissement….
Optimiser le taux occupationnel du service en cohérence avec l’autorisation allouée
Profil : Diplôme d'Etat d'infirmier. Expérience dans le secteur du domicile & Véhicule souhaités.
Modalités de rémunération : Application de la Convention BAD 2010 (aide, Accompagnement & soins à
domicile - Reprise de l’ancienneté dans le secteur
Adresser votre candidature à Mme OUMOUCH k.oumouch@servisud.fr & Mme BUARD rh@servisud.fr :
k.oumouch@servisud.fr

OBJECTIF : ASSURER LA CONTINUITE DE SOINS & ORGANISER LE SERVICE POUR ÊTRE GARANT DE LA QUALITE
DES SOINS PRODIGUES CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS DE BIENTRAITANCE
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