Eliad est un réseau
associatif d’aide, de
soins et de services à
domicile œuvrant dans
le Doubs et en HauteSaône.
Présente depuis 75 ans,
Eliad permet grâce à
ses 1110 collaborateurs
à près de 8000
personnes aidées par
an de rester vivre à leur
domicile, dans leur
environnement et
auprès de leurs proches,
et ce, 365 jours par an.
Son éthique et ses
valeurs sont fondées sur
la non-lucrativité des
services, l’universalité de
l’offre quels que soient
le lieu d’habitation, la
prise en charge, les
opinions et les habitudes
de vie de ses usagers.
L’innovation est au
cœur de la stratégie
d’Eliad, pour apporter
de nouveaux services
aux usagers, en
s’appuyant sur le
numérique et les
partenariats interassociatifs.
Mettez votre énergie et
vos compétences au
service d’une
association d’utilité
sociale…
Rejoignez-nous !

Date : 17/04/2019
Eliad recherche

1 Infirmier Responsable de secteur - H/F
En CDI à temps plein
Basé à BESANCON
Votre rôle :
Sous la responsabilité du chef de service, vous encadrez un service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD).
Vos missions seront les suivantes :
 Evaluer les besoins des usagers au domicile : évaluation de la situation,
élaboration du plan d’aide personnalisé, du diagnostic infirmier et du projet de
soins individualisé,
 Veiller au bon déroulement du plan d’aide en coopération avec les
équipes médico-sociales et de santé intervenant chez l’usager,
 Assurer la mise en œuvre des dossiers administratifs des usagers et
transmission aux organismes concernés,
 Organiser ou superviser les interventions des intervenants à domicile dans
le respect de la législation au travail,
 Assurer l’encadrement des intervenants à domicile et la gestion des
ressources humaines : recrutement, gestion des congés, etc …

Profil recherché :





Diplôme d’état d’infirmier exigé
Expérience significative en management et encadrement d’équipes
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Permis B + véhicule indispensable (indemnisation kilométrique).

Rémunération / Avantages :








Catégorie E – à partir de 1975€ brut mensuel
Prime infirmier conventionnelle
Reprise d’ancienneté étudiée
Mise à disposition d’un smartphone
Astreinte
Mutuelle
Comité d’entreprise

Le poste est
30/04/2019.

à

pourvoir

au
Ce poste vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à l’adresse mail
suivante :
recrutement@eliad-fc.fr

