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Établissement privé à but non lucratif, la FONDATION LEONIE CHAPTAL a su pérenniser les principes fondateurs de Mademoiselle CHAPTAL : 
⁻ Une institution privée ayant un rôle à jouer à côté du secteur public 
⁻ Une institution garante de la formation de professionnels de la santé 
⁻ Une institution impliquée dans la réponse aux besoins de santé de son époque. 

Aujourd'hui, la Fondation Léonie Chaptal propose deux activités : l'une dédiée à la formation continue et professionnelle, la seconde dédiée aux soins et à 
l'accompagnement social. 

 

La Fondation Léonie CHAPTAL recrute un(e)  INFIRMIER(E)  COORDINATEUR  
« ENCADRANT DE SOINS », statut cadre, Convention collective FEHAP,  pour le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 

 
Vous serez rattaché(e) à la Responsable du Pôle Soins et aurez les missions suivantes : 
 

Missions principales  
 Assurer la cohérence de la mise en place des activités de soins et la coordination.  
 Encadrer et animer l’équipe soignante 

 
Missions et activités du poste  

 Mission organisation  et coordination des soins 
 Mission recrutement des patients  
 Mission de tutorat/formation  
 Mission animation et d’encadrement d’équipe 

 

 

P R O F I L  R E C H E R C H E  
 

Diplôme d’État d’Infirmière(e) et un Master 
Expérience dans le management d’équipe 

Vous avez envie de vous impliquer dans un établissement dynamique 
 
COMPETENCES et QUALITES REQUISES 
Maîtrise des outils Informatiques : Word, Excel, Outlook, Internet 
Qualités relationnelles.  
Capacité à travailler en équipe 
Adaptabilité 
Bonne connaissance du travail auprès de la personne âgée et de la personne handicapée 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
CDI à temps plein (151,67 heures mensuelles) - Type d’horaire : 39 heures hebdomadaires  avec  RTT 
Amplitude horaire : 8h-18h 
Salaire : à partir de 2557 euros brut mensuel (+ reprise d’ancienneté + primes conventionnelles) selon profil 
Prise de poste : 1

er
 septembre 2018 

 
Personne à contacter : Madame Marie DOMINGOS – 01 39 90 58 45 et m.domingos@fondation-chaptal.fr 
Adresser CV et lettre de motivation 
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