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Recrute un Assistant de coordination 
 

Emeraude 58 portant différents services sur le département de la Nièvre (58) recrute dans le cadre 
d’un Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein pour le Dispositif d’Appui à la Coordination de 
la Nièvre (DAC 58) un assistant de coordination ayant à minima un niveau Bac +3 dans le domaine 
sanitaire et social (profil IDE apprécié). 
  
Sous la responsabilité fonctionnelle de la  coordinatrice générale et DAC 58 et de la Directrice du DAC 
58, l’Assistant de coordination aura pour missions de :  

- Être le lien entre la mission 1 du DAC (réception des appels, informations/orientations), la 
coordination générale et la Directrice du Dac 58, 

- Être le lien effecteur quotidien entre les gestionnaires d’appels Dac 58, les agents 
administratifs du Dac et la coordination générale, 

- Trier et prioriser les dossiers relevant de l’information et l’orientation, et les dossiers 
considérés comme « complexes », 

- Instruire les dossiers nécessitant des compléments d’informations,  
- Animer l’équipe gestionnaires des appels du Dac 58, 
- Organiser et répartir les dossiers au sein de son équipe, et faire le lien avec les différents 

coordonnateurs, 
- Retranscrire les données sur les différents tableaux de suivi d’indicateurs.  

  
Le candidat à ce poste doit être titulaire d’un diplôme dans le domaine sanitaire et social (niveau 
licence minimum), et maitriser les outils informatiques. Des capacités relationnelles, un esprit de 
synthèse et une autonomie dans le travail sont des compétences recherchées et nécessaires.  
Des connaissances concernant l’organisation du système sanitaire et médicosocial sont nécessaires.  
 
Lieu de travail :  
Poste basé à la Charité sur Loire, siège social de l'Association, qui se trouve à 2h de Paris et de 
Clermont-Ferrand et 1 de Bourges. 
 
Conditions de travail : 
Horaires d’ouverture de la structure : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
Statut cadre avec un salaire fixé suivant le profil dans le cadre de la convention collective du 15 mars 
1966 à partir de 2672€ brut. 
Mutuelle d'entreprise et plan épargne retraite (PER). 
 
Poste à pourvoir : le 4 mai 2023 
 
Pour candidater faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail ou courrier. 
 
Contact : 
Direction Mme GUIBERT : 03 86 21 70 92 direction@emeraude-58.com 
Emeraude 58 - 49 Ter rue des hôtelleries - 58400 La Charité sur Loire 
 
Site internet : www.emeraude-58.com 
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