
  

 

 

 

 
  
 

 
 

L’HAD recherche : 

Un(e) infirmier(ère) coordinateur(trice) 
Contrat : CDD à pourvoir dès que possible pour 5 mois 

Temps partiel 80% / temps plein  
Lieu : Bureau situé à Condé sur Sarthe (61) 

 
Vous serez le garant d’une prise en charge de qualité des patients à leur domicile. 
 
Vos missions seront les suivantes :  
 

• Vous animerez l’équipe de soignants au quotidien en maintenant la motivation et la cohésion ; 

• Vous organiserez les soins aux domiciles des patients dans un objectif d’excellence, en assurant la qualité, la 
continuité et la sécurité des soins ; 

• Vous coordonnerez les interventions de l’équipe soignante avec les intervenants médicaux et paramédicaux 
extérieurs ; 

• Vous serez l’intermédiaire privilégié avec les prescripteurs et les familles, en lien avec la Direction ; 

• Vous veillerez à la bonne tenue du dossier patient. 
 
Un véhicule de service sera à votre disposition pour effectuer les visites à domicile.  
Vous bénéficierez de titres restaurants. 
 
Votre profil : 
 
Vous êtes Infirmier(e) diplômé(e) d’état, et vous justifiez d’une expérience dans un poste similaire. 
 
Vous avez le sens de l’organisation et du service, rigueur, autonomie, qualités relationnelles, esprit d’équipe et 
discrétion sont des qualités nécessaires pour occuper ce poste. 
 

A propos de nous : 

 

Par son dynamisme et son approche innovante, l’Hospitalisation à domicile de l’association Pierre NOAL 

intervient auprès de patients souffrant de diverses pathologies (cancers, maladies neurologiques, maladies cardio-

respiratoires, soins palliatifs). 

Le personnel aide-soignant de l'Association et les professionnels de santé assurent les prestations 

paramédicales dans les domaines suivants : les soins de retour et de réadaptation au domicile, les soins et 

surveillance de type hospitalier (« soins continus » et « soins ponctuels »), ainsi que les soins palliatifs de fin de vie. 

Rejoignez-nous ! 
 

Merci d’adresser votre candidature à : Clara DECOUVELAERE, 02.33.30.21.11 

recrutement@asso-pierrenoal.com 

 

UN(E) INFIRMIER(ERE) 

COORDINATEUR(TRICE) 
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