
                           

 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Un rôle de collaborateur au sein de l’équipe de direction : 

 Sous la responsabilité de la direction, l’IDEC assure la coordination des soins et 

l’encadrement/coordination des équipes de soins jour et nuit.               

  En cas d’absence de la direction, l’IDEC peut être un relais dans l’organisation de l’établissement afin 

d’assurer la continuité de service en organisant le service soins (organisation des postes, gestion des 

plannings, transmissions, traçabilité, etc.)  

 En cas d’urgence et absence de l’IDE, l’IDEC peut être amené(e) à réaliser des soins techniques. 

 Faire le lien entre tous les intervenants internes, externes et familles, afin d’améliorer la qualité de vie 

et d’accompagnement de la personne et assurer une cohérence de l’accompagnement du résident. 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, du projet de soins et des 

projets d’accompagnements personnalisés et du projet d’animation (au regard des besoins et attentes 

exprimés par la personne).  

TEMPS DE TRAVAIL 

 28h hebdomadaire, 0.80 ETP, Astreintes administratives au domicile 1 semaine sur 3 ou 4. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Diplôme de cadre de santé ou expérience similaire exigée. 

 Faire preuve d’ouverture d’esprit, d’une capacité d’écoute et d’adaptation aux situations, de 
motivation et disponibilité ; 

 Savoir réajuster son action et se remettre en question. 
 

STATUT / SALAIRE : 

Base indiciaire : IB 441 (1450 € /mois) pour un temps partiel de 28h/semaine 
- Reprise d’ancienneté (1/2 des services privés ou ¾ des services publics) 
- Prime annuelle d’environ 1200€ (en deux fois juin et novembre) 
- Prime spécifique de 75€ par mois, Prime de service 10% du brut 
- Indemnité sujétion spéciale 13/1900ème Brut annuel) 
- Indemnité de week-end : 47,84€ et d’astreinte 149€ 
- Supplément familial si enfants (58,4€ pour deux enfants et 145,24€ pour trois enfants) 

 
Modalités de recrutement : voie externe, mutation ou détachement   

Poste à pourvoir pour le : immédiatement  

Personne à contacter : Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur le 

Président du CCAS de saint Briac-sur-mer, ou auprès de Madame La directrice de la Résidence EHPAD La 

sagesse rue des préaux 35800 Saint Briac-sur-mer.  

Courriel : foyerlogement.stbriac@wanadoo.fr,             Téléphone : 02 99 88 37 89                                                                                            
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LES MISSIONS/ACTIVITES PRINCIPALES DE L’IDEC 

Un rôle de manager :  
Encadrer et évaluer les agents et stagiaires de l’équipe de soins 
Participer aux recrutements des agents des équipes soignantes  
Animer les réunions d’équipe et de service 
  
Un rôle de coordinateur :  
Etre garant de la continuité des soins en organisant le service soins (organisation des postes, gestion des 
plannings, transmissions, traçabilité, etc.)  
Coordonner l’ensemble des intervenants (internes / externes) autour des PAP des résidents   
Etre personne ressource auprès des équipes de soin, résidents, familles, etc.    
Etre garant de l’harmonisation des pratiques   
Gérer et assurer le suivi des dispositifs médicaux   
Etre garant du respect du circuit du médicament  
  
Un rôle de collaborateur au sein de l’équipe de direction :  
Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi du projet d’établissement   
Participer à l’élaboration et au suivi de la convention tripartite  
Participer aux évaluations (interne / externe) et à l’atteinte des objectifs posés   
Participer à l’amélioration continue de la qualité au sein de l’établissement   
Contribuer à construire et entretenir le lien avec les familles   
Mettre en œuvre les évolutions juridiques et/ou recommandations (ex : ANESM) dans le domaine sanitaire 
et médico-social  
Participer à l’étude des demandes et aux processus d’admissions et d’accueil    
Participer aux différentes commissions internes à l’établissement (ex : commission menus, commission 
éthique, etc.)   
 
Construire et entretenir un réseau professionnel  
Participer à l’élaboration des conventions partenariales   
Participer à l’élaboration et au suivi du plan de formation  
Effectuer des visites à domicile   
Participer au Conseil de la vie sociale  
Participer à la représentation de l’établissement à l’extérieur 
Participer à l’élaboration du document unique des risques professionnels  
Participer à l’élaboration du rapport annuel d’activité  
Encadrer et évaluer l’ensemble des équipes   
Organiser l’activité de l’ensemble des services   
Participer au recrutement de l’ensemble des agents  
Superviser l’accueil de l’ensemble des stagiaires  
  
 Compétences attendues (savoirs, savoir-faire, savoir-être)   

Savoirs :  Connaissances de la règlementation médico-sociale, Connaissances de la personne âgée et des 
risques inhérents à ce public, Connaissances en matière d’hygiène et sécurité, Notions sur la prévention et 
la gestion des risques professionnels, Connaissances sur le statut de la FPT, maitrise de la bureautique, 
logiciel. 
Savoir-faire : Management (encadrer, gérer des conflits, prendre des décisions, etc.), Porteur de projet, 
Conduite du changement, Maîtrise des indicateurs d’évaluation : grille AGGIR et outil PATHOS, Capacité à 
rendre des comptes, savoir mobiliser les ressources. 
Savoir-être : Travail en équipe, écoute, sens de l’organisation, disponibilité, discrétion. 
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