
 

 

 

Responsable du service des soins 

CADRE DE SANTE / IDEC EN EHPAD 

A pourvoir dès que possible / CDD de 9 mois 

 

 

Missions et activités : 

 

Sous la responsabilité de la Directrice : 

 

1- Management et coordination 

Manager l’équipe soignante de l’EHPAD qui accueille 100 résidents pour 80 % de votre temps 

de travail   

Coordonner les 5 IDE chacune référente d’un pôle de 30 à 40 résidents pour harmoniser les 

pratiques 

Organiser les missions des équipes soignantes et vous animez au quotidien les ressources 

humaines de l’équipe / gestion des plannings et des remplacements, réunions… 

 

2- Mettre en œuvre le projet de soins 

Veiller à la compréhension du soin et à la cohésion de l’équipe  

Garantir le respect de la règlementation, des consignes de sécurité et de la mise en œuvre 

des actions correspondantes 

Garantir la mise en œuvre de la qualité du services infirmier au bénéfice des résidents et la 

coordination 

Veiller à la bonne transmission des informations et à l’accomplissement des actes ; 

Développer l’harmonisation des pratiques 

Gérer et assurer le suivi des dispositifs médicaux 

Participer au respect du circuit du médicament et le suivi de l’ externalisation de la préparation 

des médicaments en cours 

 

3- Assurer la liaison et la coordination entre les soignants, les paramédicaux et 

l’équipe administrative. 

 

4- Participer à l’examen des demandes d’accueil et au projet de vie individualisé 

en lien avec les familles 



5- Coordination avec les paramédicaux interne (psychologue, psychomotricienne, 

ergothérapeute, diététicienne) 

 

6- Coordination avec les partenaires médicaux externes en lien avec les IDE 

(médecins, HAD, Equipe mobile de soins palliatifs, …) 

 

 

7- Participe au projet d’établissement et au développement du projet de soins en 

lien avec les autres volets 

 

Diplôme de cadre supérieur de santé ou cadre de santé / IDEC / coordonnatrice/teur de santé 

Poste à plein temps 

 

Lettre de motivation et CV à adresser dès que possible : 

Madame LAMOUREC, Directrice 

Résidence Les Collines – 14, rue des Lilas 

85700 POUZAUGES 

rh@lescollines.fr 

 

 


