OFFRE D’EMPLOI
Infirmier coordinateur H/F – CDI – PARIS 18e

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
Ouverte en novembre 2016, la résidence Ornano est située au cœur d'un projet
architectural visant à créer un vaste espace de vie intergénérationnel, entre crèche et
nouvelles habitations, à proximité de toutes commodités (transports en communs,
commerces...).
Ouverte aux seniors quel que soit leur niveau de dépendance, cette maison de retraite
dispose de plusieurs petites unités protégées pour personnes désorientées (UPPD) et
d'un pôle d'activité et de soins adaptés (PASA) destinés à accueillir et accompagner les
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.
La maison de retraite Ornano fait partie du réseau Domusvi, groupe majeur du secteur
d'accueil et de services pour les personnes âgées en France.
DESCRIPTION DU POSTE
L’infirmier(ère) cadre manage le personnel affecté aux soins en insufflant et en dynamisant
le travail en équipe. Il/elle est garant de la qualité, de la continuité et de la sécurité des
soins. Il/elle participe à l’élaboration du projet institutionnel, à sa mise en œuvre et à son
suivi dans le cadre de la prestation de soins en collaboration étroite avec le médecin
coordonnateur. Il/elle veille à l’application et à l’évaluation des bonnes pratiques
gériatriques et participe à la démarche qualité de l’établissement.
Les missions:
 Manager l’équipe de soins
 Garantir la qualité, la continuité et la sécurité des soins
 Participer aux projets d’établissement, de soins et personnalisé
 S’impliquer dans le bon fonctionnement de la résidence

PROFIL RECHERCHÉ
Infirmier(e) diplômé(e) d’État (diplôme de Cadre de santé ou Master en Management
apprécié), vous êtes familiarisé(e) et sensibilisé(e) à la prise en soins des personnes
âgées.
Doté(e) de réelles capacités managériales et d’organisation, vous faites preuve d’esprit
d’équipe, d’écoute et de sens des initiatives.

Pour postuler : Nous vous invitions à nous transmettre un CV ainsi qu’une lettre de
motivation à l’adresse suivante : recrutement@domusvi.com / 01.57.32.54.76

