
 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT 
COORDINATEUR (RICE) A TEMPS PLEIN POUR L’EHPAD 

 

Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
 

Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine de 550 
agents, la diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.  

Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le Centre 
Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de Lyon. 

Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :  

- Service d’accueil d’urgence  
- 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine dont 5 Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) 
- 5 lits d’Hôpital de jour  
- 49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation répartis sur 3 unités 
- 14 lits de maternité 
- Bloc opératoire et endoscopique  
- 188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP) 
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanographie. 
- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 

endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, urologie 
- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifié : endoscopie digestive, endoscopie bronchique, … 

 

Poste : 
 
Sous l’autorité du Cadre Supérieur de Santé, l’IDE coordinateur(trice) a pour mission d’organiser l’activité 
paramédicale, d’animer l’équipe et de coordonner les moyens de services de soins, médicaux  
techniques ou de rééducation, en veillant à l’efficacité et la qualité des prestations.  
Il est responsable de la déclinaison du projet d’établissement et du projet de service au sein des services  
qu’il encadre, en tenant compte des orientations et des valeurs définies.  
Il est garant de la prise en charge bien-traitante de la personne durant son séjour. 
 
 Activités principales : 
 
 
- Mise en place du projet de soins personnalisé et organisation des soins : 
 
o Impulse la démarche qualité et à la gestion des risques  
o Assure le déploiement des objectifs du projet personnalisé pour chaque résident en participant notamment aux 
relèves hebdomadaires. 
Contrôle la qualité et la sécurité des soins notamment concernant la traçabilité et le respect des processus. (soins 
de base, transmissions IDE et ASD, évaluations douleurs, poids, matelas adapté, texture alimentation, contentions 
prescrites et mise en place, information des familles en cas de chutes et de modifications dans l’état de santé du 
résident....)  
o Réalise des visites d’évaluation  



 

o Prévois, anime et trace les rencontres famille/médecin/équipe paramédicale en lien avec le projet personnalisé 1 
mois après l’entrée du résident, lors de tout changement dans l’état de santé de ce dernier ou lors d’une 
problématique concernant le résident ou sa famille.  
o Coordonne l’individualisation des soins en lien avec l’équipe médicale et paramédicale  
o Accompagne les IDE dans leur rôle de supervision des projets de vie  
o Veille à la réalisation des bilans du résident par les équipes de soins  
o Réalise et met à jour la liste les référents  
o Identifie les dysfonctionnements de l’organisation afin de les traiter directement ou de pro- 
poser des actions d’améliorations  
o Réalise l’évaluation de la charge en soins (AGGIR) 
 
- Gestion du personnel : 
 
o Elabore le planning des agents et suit les modifications  
o Planifie les formations et les réunions pour les agents  
o Participe à la planification des congés annuels  
o Effectue les entretiens d’évaluation des contractuels  
o Réalise sous délégation les entretiens du personnel  
o Assure la traçabilité des éléments indispensable au suivi des agents  
o Collabore avec l’encadrement pour les entretiens complexes (conflit, travail non réalisé de manière récurrente...)  
o Anime, motive les équipes et favorise la collaboration  
o Réalise des réunions d’équipe afin de coordonner et développer les organisations et élabore des comptes rendus  
o Participe au passage de l’information ascendante et descendante  
o Veille au respect du secret professionnel  
o Accueil et encadre les nouveaux agents et les stagiaires  
 
- Gestion des fonctions logistiques : 
 
o Assure la gestion des ressources matérielles et des équipements dans son service  
o Participe au plan d’investissement  
o Participe au développement de l’outil informatique et s’assure de sa bonne utilisation 
 
Profil : 

 Compétences : 

- Savoirs : 
o Animation d’équipe  
o Communication/relations interpersonnelles  
o Communication et relation d’aide  
o Droit des patients 

-Evaluation de la charge de travail : 
o Management  
o Méthodologie d’analyse de situation  
o Organisation du travail  
o Soins  
o Stratégie et organisation/conduite du changement 

- Savoirs Faire :  
o Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs à son domaine  
o Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné  
o Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocole relatives à son domaine de compétences  
o Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs  
o Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances 



 

- Savoir être : 
o Avoir un comportement adapté dans ses relations avec autrui  
o Savoir travailler en équipe  
o Disposer de capacité d’adaptation  
o Etre disponible  
o Etre organisé et rigoureux  
o Etre force de proposition  
o Etre capable de se positionner 

 
Informations complémentaires : 
 
Les lettres de candidatures et CV sont à envoyer par mail à : 

 eportier@ch-givors.fr / Directeur des Ressources Humaines 
 dhenniart@ch-givors.fr / Directrice des Soins Infirmiers 

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

 Accès en voiture : 

A 20 minutes : 
- au sud de Lyon par l’A7 
- à l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 

- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

mailto:eportier@ch-givors.fr

