Centre médical Annie Enia

LE CENTRE MEDICAL ANNIE ENIA
Etablissement (66 lits et places) situé à Cambo les Bains (64)
Spécialisé en Rééducation des Affections Respiratoires (33 lits et places SSR), Affections
Oncologiques (15 lits SSR) et en Soins Palliatifs (15 lits de Médecine et 3 lits SSR)
RECHERCHE
Une Infirmière Coordinatrice (IDEC) pour travailler dans le service de SSR Affections
Oncologiques
Temps Partiel (64% annualisé)
Statut : Agent de Maîtrise
Poste CDI à pourvoir à compter du 03 Mai 2021
Rémunération annuelle brute à partir de 19,25K€
Vous travaillez en collaboration et sous l’autorité de la Cadre de Santé.
Vous supervisez le travail des équipes soignantes du service SSR Oncologie et vous assurez la
coordination des personnels soignants avec les différents services de l’établissement (équipe
médicale, administrative, de rééducation et hôtellerie/restauration)
Vous faites le lien avec les services prescripteurs, le médecin référent d’Annie Enia et le service des
admissions lors des entrées/sorties du service
Vous vous assurez de la qualité, de la sécurité et de la traçabilité des soins
Vous vous présentez systématiquement aux nouveaux patients du service et vous rencontrez les
patients ou les familles qui le désirent ou lorsque la situation est complexe.
En l’absence de la Cadre de santé, vous accompagnez l’équipe médicale dans la gestion des
admissions pour les 3 services de l’établissement
Vous contribuez à l’amélioration continue de la prise en charge par votre participation active à la
démarche qualité et de gestion des risques et par le développement des bonnes pratiques
professionnelles.
Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement et en particulier au projet médicosoignant du service.
Vous êtes disponible et à l’écoute de vos collègues et de l’équipe pluridisciplinaire.
Votre loyauté, votre aisance relationnelle, votre rigueur et votre réactivité sont des atouts précieux
pour ce poste.
Profil : IDE avec 5 ans d’ancienneté.
Expériences en service Oncologie et IDEC fortement souhaitées

Dépôt des Candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 29 Mars 2021 - 17h00
Auprès de Mme Gwenaëlle BOBET, Responsable RH :
@ : rrh@annie-enia.fr, www.centre-medical-annie-enia.fr
Tel : 05.59.29.37.96

