La Plateforme Territoriale d’Appui APPORT SANTE recrute
un(e) Infirmier(e) Coordinateur(rice)
Apport santé
Apport Santé est une association innovante spécialisée dans la coordination du parcours de santé des
patients et dans la prévention. Lancée il y a 20 ans, la structure est actuellement en pleine expansion.
Elle collabore avec l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social de son
territoire.
Financée par l’Agence Régionale de la Santé, l’association à but non lucratif poursuit son
développement et étend son champ de compétences et son activité.
L’équipe jeune et dynamique, à taille humaine, est aujourd’hui composée de 30 salariés
Afin de renforcer son équipe, Apport Santé recrute actuellement un(e) Infirmier(e) Coordinateur(rice)
http://www.apport-sante.org

Localisation du poste
Apport Santé
Parc du Golf – Bâtiment 33
350 Avenue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière
13290 AIX EN PROVENCE

Descriptif du poste
Vous intervenez au sein du pôle coordination ; de notre association.
Votre mission est d’évaluer la situation médicale des patients et de mettre en place les mesures
adaptées pour assurer leurs soins
Vous travaillez en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires des domaines
sanitaire, social et médico-social, vous coordonnez le parcours de santé des patients

Vous sécurisez le maintien à domicile et la sortie d’établissement en organisant les
interventions des différents professionnels.
Vous informez et orientez les professionnels vers les ressources du territoire.
Les missions sont accomplies par contact téléphonique au sein de notre plateforme pluridisciplinaire.

Profil recherché:
Vous êtes infirmier diplômé d’Etat.
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Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique, vous avez le sens de la communication et des qualités
relationnelles. Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous organiser et disposez de bonnes
capacités d'adaptation. Vous savez faire preuve d'initiatives et êtes autonome dans le travail.

Le poste
Poste basé à Aix en Provence
Poste à pourvoir en CDD
Rémunération brute annuelle selon expérience : 29000 à 31 000 K€ BRUT ANNUEL
Horaire hebdomadaire : 35h/semaine du lundi au vendredi.
Participation prévoyance et mutuelle

Pour postuler
Adresser CV et lettre de motivation par mail à : rh@apport-sante.org
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