OFFRE D’EMPLOI

Jeudi 15 septembre 2022
www.santeservicebayonne.fr

Santé Service Bayonne et Région
recrute un-e infirmier-ère coordinateur-trice (H/F)

S

ant é Servi ce B ayonne et Régi on ( S S BR ) ,
servi ce d’hospi tal i sat i on et d e
s oi ns
infirmiers à domicile d’environ 250 soignants
en charge de 500 patients au Pays basque
et Sud Landes, recrute dans le cadre d’un
remplacement congé maternité un(e) infirmier-ère
coordinateur-trice en CDD (8 mois / temps plein)
pour son antenne de Ciboure. Poste à pourvoir du
1er novembre 2022 au 30 juin 2023.
Lire la présentation de la fonction d’IDEC à SSBR

Principales missions

Sous l’autorité de la Direction, vous :
> contribuez à la prise en charge globale
du patient (gestion des dossiers de
préadmission, visites à domicile…),
> participez à la coordination des soins
(gestion du matériel…),
> contribuez à la démarche continue
d’amélioration de la qualité et de la
sécurisation des soins.

Candidature
(CV + lettre de motivation)
SANTÉ SERVICE BAYONNE ET RÉGION
Mme Brigitte Glémet – directrice adjointe
20 avenue de Plantoun - 64100 BAYONNE

Ou : www.santeservicebayonne.fr/recrutement

Caractéristiques du poste

c Rémunération selon la CCN 51 : à partir
de 2 658 € bruts mensuels + ancienneté +
primes semestrielles.
c CDD de 8 mois (du 1er novembre 2022 au
30 juin 2023) à temps plein. Pour faciliter
l’intégration, le 1er mois se fera en tant
qu’IDE à domicile.
c Poste basé à Ciboure avec déplacements
sur la zone d’intervention du secteur 5 (St Jean
de Luz, Urrugne, Ascain, Sare, Biriatou).
c Véhicule de service, smartphone, avantages
du Comité Social Économique : tickets
restaurant/cinéma, chèques cadeaux
Noël, Chèques-Vacances…
c Diplôme d’État Infirmier-ère obligatoire.
c Expérience souhaitée (un profil libéral serait
un plus).
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