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INFIRMIER.E COORDINATEUR-TRICE 
 

Le Centre de Développement des Compétences recrute pour son partenaire 

Un.e Infirimier.e Coordinateur-trice en CDI. 
 
 
Situé au cœur de la station thermale de Bagnoles de l'Orne, notre partenaire, agrée qualité, 

s'attache à offrir confort, convivialité, bien-être et sécurité. 

Il dispose de 68 appartements répartis sur 3 niveaux. Des salons de repos et de rencontres 

sont aménagés à chaque étage pour favoriser les échanges. 

L'architecture répond à des critères de qualité et de sécurité, adaptés au besoin des seniors le 

tout dans un cadre de vie agréable, chaleureux et convivial. 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Rattaché.e au Directeur d’Etablissement, vous serez le-la garant.e du bien-vieillir des résidents 

au travers d’une prise en charge de qualité. 

 

Vos missions seront les suivantes :  

- Vous animez votre équipe au quotidien en maintenant la motivation et la cohésion 

d'équipe, 

- Vous réalisez et organisez les soins aux résidents dans un objectif d'excellence 

assurant la qualité, la continuité et la sécurité des soins au sein de la résidence, 

- Vous coordonnez les interventions de l'équipe soignante avec les intervenants 

médicaux et paramédicaux extérieurs : Médecins, Infirmiers libéraux, 

Kinésithérapeutes... 

- Vous êtes l’intermédiaire privilégié avec les familles, en lien avec la Direction. 

 

VOTRE PROFIL :  

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat d’Infirmier, et vous justifiez d’une expérience dans un 

poste similaire au sein d’une Résidence services pour séniors autonomes ou d’un EHPAD. 

 

Autonome et responsable, attentif-ve aux autres et ouvert.e d'esprit, vous êtes reconnu.e 

pour vos qualités managériales, votre sens du relationnel, d'écoute et votre aptitude à la 

prise de décision. 

Vous justifiez d'une expérience significative en management d'une équipe. 

 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@cdc-pierrenoal.com 
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