PUBLICATION DE POSTE
Coordonnateur général des soins en EHPAD
Poste en CDI à pourvoir au 1er semestre 2020

Les candidatures, lettre manuscrite et CV, sont à adresser à :
HSTV
Madame la Directrice de l’EHPAD et du foyer de vie
1 Place du Chauchix
22510 Moncontour
Ou par courriel : s.quelennec@moncontour.hstv.fr
Présentation de l’établissement
L’EHPAD et le foyer de vie accueillent respectivement, au sein de 12 unités de vie, 275 personnes
âgées en perte d’autonomie et 70 adultes en situation de handicap. Il fait partie du groupe
d’établissements sanitaires et médico-sociaux Hospitalité St Thomas de Villeneuve (HSTV) dont le
siège social se situe à Lamballe, Côtes-d’Armor.
Il promeut une politique de bientraitance qui impose le respect des valeurs fondatrices, et
entretenues, de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve.
L’établissement porte aujourd’hui de nombreux projets (mise en œuvre du projet d’établissement
2017-2021, transformation de places, création d’activités nouvelles, important plan de modernisation
des infrastructures, informatisation de la gestion des temps de travail…) qui l’inscrivent dans une
dynamique d’évolution pour l’adapter aux besoins de la population du territoire et améliorer la
qualité des prises en soin.
Pour davantage de renseignements sur l’établissement, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.moncontour.hstv.fr

Descriptif non exhaustif des missions
Les missions du Coordonnateur des soins au sein des Etablissements HSTV relèvent à la fois du
niveau stratégique, du niveau de coordination et du niveau opérationnel avec une responsabilité
institutionnelle en matière d’accueil et d’accompagnement des résidents, de gestion du personnel
soignant, de formation et de gestion des risques liés aux soins.
A ce titre, il est membre du Comité de Direction au sein duquel il contribue activement et dans le
respect des périmètres de compétences de chacun, à la préparation des orientations
institutionnelles.
◦ Le Coordonnateur des soins organise les missions des 4 encadrants des services de soins placés
sous sa responsabilité,

◦ Il est responsable de la conception et de la mise en œuvre du projet de soins et des objectifs de
qualité et de sécurité des soins. Il travaille dans ce cadre en étroite collaboration avec le médecin
coordonnateur de l’établissement,
◦ Il en coordonne la mise en œuvre et l’évaluation. Il veille à la continuité des soins et à la
cohérence des parcours de soins des résidents,
◦ Il organise une répartition équilibrée des ressources en soins au niveau de l’établissement,
◦ Il peut se voir confier d’autres missions transversales par le Directeur de l’établissement.
Selon le profil du candidat et les projets de l’établissement, il peut se voir confier des missions
transversales.
Formation/compétences requises
De formation infirmier(ère) et titulaire du diplôme de cadre de santé ou équivalent, vous pourrez
témoigner d’une expérience significative et réussie dans un poste d’encadrement supérieur.
Vous êtes force de proposition, capable de travailler en autonomie et de gérer votre temps, rendez
compte régulièrement de votre activité et témoignez d’une véritable capacité à animer les équipes et
insuffler de la cohérence interne.

Rémunération brute
Selon profil.

Pour toute demande de renseignements : merci de contacter Mme QUELENNEC Sophie,
Directrice.

Le 4 décembre 2019

