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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

INFIRMIER COORDINATEUR (H/F) 
 
Établissement : Dispositif MARSIALE ESPERANZA 
Contrat : CDI 
Localisation : MARSEILLE 
Accessible aux travailleurs handicapés 
29/11/2022 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
Dès que possible 
 
Expérience 
IDEC 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
 

 
Description du poste : 
 
L’IDEC COLLABORE À LA RESPONSABLILITÉ DE : 
- La continuité, la sécurité, la qualité des soins,  
- L'organisation et l'évaluation des soins,  
- La qualité de la communication avec les usagers, leur famille, l'entourage et les 
professionnels, 
 
Missions : 
 
* Organisation des soins et suivi des prises en soins des personnes en tenant 
compte des impératifs budgétaires et des ressources humaines. 
veille à l’élaboration et au suivi des protocoles dans le cadre des actions de soins 
menées sous la notion actes de la vie courante ainsi que celles nécessaires au bon 
fonctionnement du service 
 
* Évalue les besoins en matériel médical et assure aux auxiliaires de soins du 
service des conditions d'interventions favorables.  
 
* Responsable de la tenue des dossiers de Soins Infirmiers et de la qualité des 
transmissions écrites et orales, 
 
* Concourt au dépistage des situations de maltraitance et de fragilités. 
* Organise et contrôle les soins effectués, veille au respect du secret 
professionnel, 
 
* Participe aux réunions d'équipe avec le chef de service 
 
* L'IDEC organise l'activité du service en lien avec les médecins  
 
* A un rôle d'écoute et de conseil dans le domaine médico-social, 
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* Développe un climat de concertation et de collaboration respectueuse avec tout 
autre organisme et/ ou personnel de santé du territoire 
 
* Elle collabore à la mise en œuvre du plan d'amélioration continue du service  
 
Les compétences et aptitudes requises : 
 
* Connaissances théoriques : 
Être titulaire du diplôme d'état infirmier 
Connaissance de la politique médico-sociale et du secteur 
 
Loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
* Avoir le sens du travail en équipe, 
* Avoir l'esprit d'initiative, 
* Être capable de gérer les urgences et faire preuve de maîtrise de soi, 
* Avoir le sens des responsabilités et du service rendu.  
 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 
recrutement.marsiale@amsp.fr 
 
 
 

  
 
 
 
 


