
           

 

 
 
 
 

Le CCAS de la Ville des HERBIERS (15 900 habitants) - Vendée 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population. Fort de ses 3 résidences et de sa cuisine centrale, le Centre Communal d’Action Sociale de 

la Ville compte également 180 agents. 

Suite à une transformation de poste, le CCAS de la Ville des HERBIERS recrute en interne : 

 

1 Infirmier(e) Coordinatrice à 80% + 10% d’HC  

Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux 

Missions : Sous l’autorité directe de la Directrice des EHPAD, elle-même rattachée à la Directrice du 

CCAS, et en collaboration avec l’IDER Co à 100% : vous serez en charge de : 

• LA GESTION ET LA COORDINATION DE LA COMMISSION D’ADMISSION :  

 

En collaboration avec le médecin coordonnateur, et la secrétaire de la Claire Fontaine :  
 Prendre les renseignements auprès des structures, médecin généraliste ou à domicile si besoin de 

compléter le dossier, 
 Renseigner les familles ou futurs résidents,  
 Organiser la visite de l’établissement en cas de demande exceptionnelle, 
 Réaliser une visite à domicile avec le médecin coordonnateur ou en établissement pour évaluer les 

situations qui le nécessitent, 
 Préparer la commission d’admission et l’animer, 
 Donner un avis sur l’admission en collaboration avec le médecin coordonnateur et proposer les 

dossiers pour de nouvelles entrées aux directrices des sites, sous l’aval de la directrice générale et 
en tenant compte du niveau de dépendance des autres résidents de l’établissement. 

 

• LA GESTION DES DISPOSITIFS MEDICAUX, des DASRI et des EPI :  

 

 Evaluer les besoins en consommables, 
 Répondre aux besoins des équipes et les former/informer 
 Procéder aux achats et favoriser les liens avec les prestataires 
 Assurer le suivi budgétaire  
 Être ressource au moment du renouvellement des marchés 

 
 

• LA COORDINATION DES IDE EN L’ABSENCE de l’IDERCO à 100% : 

 Faire respecter les protocoles de soins 

 Participer à l’élaboration du projet de soins 

 Encadrer l’équipe infirmières : gestion de la planification, de l’absentéisme et du recrutement 
en cas de nécessité 

 

• EN TRANSVERSALITE : 

 Gestion, planification et programmation de l’accueil des stagiaires en lien avec le 
référent RH 

 Participation aux astreintes des directions la semaine et le weekend : en moyenne, 
une astreinte toutes les cinq semaines. 

 Participation aux réunions de direction et de soins 
 Lien avec le médecin CO et l’IDERCO à 100% 



 Lien avec les directrices des trois sites 
 
 

 

• LES PROJETS DE LA RESIDENCE 

 

 Participer aux différents projets de la Résidence Fontaine du Jeu 

 Participer à l’élaboration du futur CPOM et du projet d’établissement 
 

 

• Profil recherché : 

 

 Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier  
 Qualités relationnelles, disponibilité et adaptabilité 
 Capacités d’organisation et d’évaluation des actions entreprises  
 Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 

 

• Conditions de recrutement : 

 

 Poste à pourvoir sur un emploi permanent à temps non complet 

 Un mercredi sur deux en repos 
 Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CIA 
 Poste à pourvoir à compter du 1er Mai 2021 

 

 Renseignements :  

- sur le statut : Vincent FENDELEUR - 02 51 66 87 22  
-sur les missions : Carole SAMSON – Directrice des EHPAD - 02.51.91.78.78 
 

 Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé avant le 15 avril 

2021 à : 
Madame la Présidente du CCAS - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cédex 
Ou par courriel à :  recrutement@lesherbiers.fr 


