AMELLIS mutuelles
aujourd’hui, c’est :
•
•
•
•
•

Réalisations

Sanitaires

et

Sociales,

3 centres optiques et audioprothésistes « Ecouter Voir » à Champagnole, Les
Rousses et Saint-Claude,
1 centre de soins pluridisciplinaire à Saint-Claude,
1 pharmacie Mutualiste située à Saint-Claude, berceau historique du groupe,
1 organisme de formation
1 activité de téléalarme

Amellis Mutuelles RSS recherche pour ses centres de soins infirmiers à domicile :

Coordinateur infirmier H/F à Saint Claude
Coordinateur infirmier H/F à Champagnole
Temps plein / à pourvoir dès que possible
Le poste comprend deux parties bien distinctes :
 Réaliser des soins à domicile aux patients en qualité d’infirmier(e)
 Gérer et coordonner les professionnels du centre de santé pluridisplinaire (infirmiers,
médecins généralistes, spécialistes et secrétaires)
Vos missions principales


Coordonner, contrôler et suivre la qualité et la sécurité des soins ainsi que la prise en charge
de prestations.



Dispenser des soins aux patients/usagers.



Rédiger et mettre à jour le dossier patient.



Surveiller l’état de santé des personnes placées sous sa responsabilité.



Informer et conseiller les patients/usagers/clients sur les questions de santé.



Mener les négociations avec les organismes extérieurs & développer les liens permettant
d’améliorer la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale,



Élaborer, monter, mettre en œuvre et suivre des projets spécifiques dans son domaine



Vérifier le chiffre d’affaires, suivre le budget pour concevoir et rédiger des rapports d’activité



Coordonne l’équipe et gère les moyens humains,



Effectue les plannings et gère les temps de travail et absences dans le SIRH Kelio



Représente le service auprès de la direction, propose les orientations politiques du centre et
assume la responsabilité de la présentation, de l’animation et du contrôle des plan d’action à
mettre en place

Caractéristiques du poste
•
•
•
•
•

Qualification : Cadre
Permis B requis
Travail samedi et dimanche 1WE/mois travaillé,
Salaire : selon CCN Mutualité et selon profil,
Avantages : chèques ANCV, chèques CADHOC, épargne salariale…

Pour postuler, merci de nous adresser lettre de motivation + CV :
Par email : d.slaoui@amellis.fr & a.micholet@amellis.fr
Par courrier : 8 rue de la Poyat 39200 SAINT-CLAUDE (adressé au service RH)

