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Infirmier(e) Coordinateur (trice) H/F 
CDI à temps complet – Tavaux (39) – EHPAD Le Jardin de Séquanie 

 
L’EHPAD le Jardin de Sequanie est doté d’une capacité d’accueil de 60 personnes, dont 5 en hébergement 
temporaire.  Il est ouvert aux familles, aux amis qui sont invités à participer et à s’investir pour faire de 
notre établissement un lieu de convivialité, de rire, où les générations se rencontrent. 

 

L’EHPAD est engagé dans le programme Humanitude. Cette démarche vise à 
rétablir un lien entre le soignant et le résident, où l’humain est le maître mot. Les 
soins sont réalisés en douceur, dans le respect de l’intimité et selon la 
personnalité de l’individu. 
La Mutualité Française Jura recrute un(e) Infirmier(e) Coordinateur(trice) CDI à 
temps complet.  
 
VOS MISSIONS 

 Participer et collaborer au bon fonctionnement en lien direct avec le 
Directeur d’établissement  

 Manager l’équipe dont vous avez la responsabilité 
 Proposer des actions et participer au développement et à la promotion 

de son établissement 
 Observer et surveiller l’état de santé et le comportement général des 

résidents 
 Coordonner l'intervention des soignants autour du résident 
 Piloter l’élaboration des projets de soins individuels ou collectifs et 

s'assurer de leur mise en œuvre 
 Organiser la prise en charge individuelle ou collective du résident et 

veiller au partage de l'information 
 Organiser et dispenser les soins infirmiers en collaboration avec l'équipe 

pluridisciplinaire 
 Contribuer à l’éducation thérapeutique des résidents et de leur entourage 
 Proposer et participer à des actions de prévention, de dépistage et de 

santé publique 
 Contrôler le matériel, les dispositifs médicaux et les produits utilisés 

 
L’infirmier (e) coordinateur (trice) est présent à tous les moments de la 
vie d’un résident. 
L’EHPAD, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes, est un lieu de vie, au-delà d’être un lieu de soins à part entière. 

 

VOTRE PROFIL 

Vous bénéficiez d’une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire ainsi 

que d’un diplôme dans ce domaine. Si vous avez la fibre d’un coordinateur, vos 
compétences relationnelles, votre capacité d’écoute et de communication seront 
des atouts essentiels à la réussite de votre mission.  

Secteur 

Médicosocial 

Fonction 

IDEC 

Type d’emploi 

Salarié en CDI 

Forfait cadre 

Temps plein 

Statut 

Cadre 

Salaire 
Selon profil 
Complémentaire santé 
Prévoyance 
Comité 
d’entreprise/chèques 
vacances 
 

Prise de poste 

Août 2020 

 

Contact 
Service Talents et 
Carrières 
talentsetcarrières@mutualit
e-39.fr 
 


