
 

Recherche de profils – 

Appel à candidatures 

N° : FO/ASSO/SUP/19 
Version : 01 
Page : 1 / 3 

 

Carcassonne le 03/12/2021 

 

Recherche de profils – Appel à candidatures 

Infirmier Coordonnateur (F/H) – Plateforme 

HV2S Territoire EST 

Description du poste 

Cadre général 

Nature du contrat de travail :  

Temps de travail (ETP) :  

Etablissement d’affectation :  

Lieu(x) de travail :  

Date de début de contrat :  

Convention collective :  

Coefficient de rémunération : 

CDI 

1 ETP 

SAVS de Narbonne à Port Leucate 

Narbonne 

01/01/2022 

CCN 51  

477 

 

 

Etablissement dont les 

salariés sont soumis à 

l’obligation vaccinale 

Principales missions  

 Accompagner la personne dans la réalisation de son parcours de soins et d'accompagnement. 

 Suppléer les équipes pour la réalisation du parcours de santé, concevoir et conduire le projet de 

soins. Coordonner et optimiser les réponses en la matière. 

 Améliorer et développer les partenariats avec le secteur sanitaire et le champ de la psychiatrie 

adulte. 

 Soutenir les équipes dans la gestion des urgences et des situations complexes. 

 Concevoir et harmoniser à l'ensemble des structures les outils relatifs à l'accompagnement à la 

santé (Dossier de santé, DLU, protocoles…) 

Environnement et conditions de travail 

L'A.P.A.J.H, issue du mouvement national des enseignants mutualistes, est à l'origine de la création de 

l'A.P.A.J.H Aude, au service des adultes, des adolescents et des enfants en situation de handicap. 

L'Association entend promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, 

d'inadaptation, de difficultés sociales et/ou de dépendance, en œuvrant à la fois pour leur complet 

épanouissement individuel et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale. 

Affiliée à la Fédération des A.P.A.J.H, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, 

l'A.P.A.J.H Aude entend aboutir à leur pleine reconnaissance ; tant humaine que sociale : égale dignité 

et citoyenneté à part entière. 

Actuellement, l'A.P.A.J.H Aude gère 25 établissements (ainsi qu'un Siège social) répartis sur l'ensemble 

du territoire Audois. 

La plateforme de prestations HV2S est composée de professionnels qui interviennent en transversal, de 

manière territorialisée (Narbonne - Carcassonne) ou bien à l'échelle du Département.  L'infirmier 

coordonnateur du Territoire Est est basé sur Narbonne mais doit intervenir sur l'ensemble des structures 

de son périmètre de manière hebdomadaire :  
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- SAVS et SAMSAH Narbonne. 

- EANM de Laroque de Fa. 

- EANM de Port - Leucate. 

Au global, 140 personnes accompagnées par 60 professionnels.  

Les projets en cours relèvent de la reconfiguration de notre offre de service de manière territorialisée 

à partir des deux pôles urbains du département.  

Le présent recrutement fait suite à une création de poste suite à la négociation du CPOM 2021 - 2025. 

Un bureau sur Narbonne sera partagé avec le coordonnateur de parcours et un assistant social. Une équipe 

non encore constituée avec des embauches concomitantes. 

A prévoir ; des trajets et déplacements hebdomadaires depuis la plateforme territorialisée de Narbonne et 

sur les établissements et services. 

Profil recherché 

Qualification 

 IDE - REQUIS 

Expérience 

 Pas d’expérience exigée 

Compétences complémentaires 

 Permis B 

 Maitrise des NTIC et de l’outil informatique 

 Etablir, organiser et gérer un parcours de santé dans une démarche partenariale et 

pluridisciplinaire 

 Connaissance des publics accueillis 

 Connaissance du cadre législatif, de l’économie de la santé, des réseaux sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux 

 Orienter, conseiller, accompagner la personne en situation d’handicap et les équipes pour la mise 

en œuvre du parcours de santé 

 Analyser, évaluer la situation médicale, clinique et psychosociale d’une personne 

 Analyser, synthétiser des informations sur l’accompagnement de la personne dans son parcours de 

santé et en faire l’évaluation 

 Identifier les situation urgentes ou complexes et définir un plan d’action 

 Définir des protocoles d’intervention, de soins, de prévention (circuit du médicament…, risques 

infectieux…) et des fiches conseil 

 Capacité d’adaptation 

 Gestion du stress 

 Capacité à se remettre en question 

 Capacité à gérer son temps et ses interventions auprès de plusieurs équipes et établissements  

 Etre capable de s’informer, d’approfondir et d’analyser les situations de travail 

 Etre force de proposition dans l’organisation de son travail 

Une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel est envisagée dans le cadre de ce 

recrutement :     ☐ OUI     ☒ NON 
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Renseignements complémentaires 

Candidature à adresser à : 

APAJH Aude – Siège social 

135 rue Pierre Pavanetto 

Z.A. de Cucurlis 

11000 CARCASSONNE 

service.rh@apajh11.fr 

Date limite de dépôt de candidatures : Vendredi 17 décembre 2021 

 

Attachée à la diversité et à la mixité, l’APAJH Aude reconnait tous les talents et étudie, à compétences 

égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap et/ou issues de Quartiers 

Politiques de la Ville (Carcassonne, Lézignan, Limoux, Narbonne).  

 

Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper 

ce poste. 
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