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Annonce 
IDE – Coordinateur de parcours en santé DAC 58 

 
EMERAUDE 58, Association gérant différents services recherche une infirmière ou un infirmier 
coordonnateur de parcours en santé pour le Dispositif d’Appui à la Coordination de la Nièvre (Dac 58).  
 
Profil : IDE ayant une expérience de 10 ans en gérontologie. Permis de conduire valide exigé. 
 
Type de poste : CDI à temps plein (151h67 mensuel soit 35h hebdomadaire) 
 
Salaire : salaire minimum brut de 1838.52€, fixé selon la grille des infirmiers dans la convention 
collective de mars 1966, pouvant varier en fonction de l’expérience et des diplômes (reprise 
d’ancienneté possible). Evolution possible en interne grâce à la formation professionnelle continue.  
 
Lieu de travail : Basé à La Charité sur Loire avec des déplacement sur l’ensemble du territoire. 
 
Horaire de travail : selon un roulement défini sur l’amplitude horaire de 8h à 18h du lundi au vendredi 
avec une pause repas d’une heure. 
 
Conditions de travail : possibilité de prendre sa pause du midi sur place (salle de pause aménagée). 
 
Compétences :  

▪ Capacité d’écoute, d’analyse de situation, sens de la négociation, 
▪ Capacité de suivre les dossiers à distance, 
▪ Compétence pédagogique pour la transmission des savoirs, 
▪ Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse, 
▪ Réactivité, esprit d’initiative, sens des responsabilités, 
▪ Autonomie dans un cadre donné, 
▪ Sens du travail en équipe et en interdisciplinarité, 
▪ Maitrise des outils informatiques, 
▪ Discrétion, 
▪ Rigueur dans l’organisation du travail. 

Missions :  

- Evaluation de la situation dans sa globalité avec réalisation de comptes rendus comportant 
une synthèse (Instruction et suivie du dossier), 

- Appui à l’organisation de la concertation pluriprofessionnelle autour du patient et à 
l’élaboration d'un Projet Personnalisé de Coordination en Santé (PPCS), 

- Assistance à la planification de prise en charge et la programmation des interventions auprès 
du patient dont l’organisation des admissions et sorties d’établissement, 

- Aide au repérage et à la prise en charge de personne fragile.  

- Renseigner le logiciel métier et les indicateurs de suivi, 
 
Poste à pourvoir : Dès que possible. 
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