
 

 

CCAS DE LIBOURNE  

Fiche de poste IDEC 
Création le : 05/2021 
 

Emploi / métier  

 
Infirmier coordinateur au Service de Soins Infirmiers à Domicile 

Responsable 

hiérarchique  

 Responsable du Parcours SPASAD : Mme FRAYSSE (n+2) 

 Responsable adjointe du Parcours SPASAD, Mme MOUTINARD (N+1) 

 
Correspondance des 

fiches métiers CNFPT 
ROME : J1506 

Missions principales 

Objectifs du poste  

Mission principale :  

- assurer l’organisation de la prise en charge des personnes 

dans le cadre du SSIAD/ESA. 

- garantir l’évaluation multidimensionnelle de la situation de la 

personne, de la concertation avec les autres intervenants et 

assurer la coordination des interventions.  

- rédiger le Projet individualisé d’Aide et d’accompagnement 

(PI2AS) en accord avec la personne accompagnée 

- informer la personne et son entourage, dans le respect de la 

loi du 02 janvier 2002. 

En référence aux Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles, accompagner, soutenir et encadrer l’équipe des 

aides-soignants et des aides à domicile, le cas échéant. Garantir la 

qualité et la continuité de l’accompagnement. 

 

Mission 1 : assurer la prise en charge SPASAD, l’organisation du PI2AS, 

garantir la mise en œuvre des procédures SPASAD 

- Assurer la 1ère visite à domicile, ou dans une structure (hôpital, 

SSR, convalescence) pour l’évaluation multidimensionnelle de la 

situation de la personne accompagnée et de son entourage. 

- Evaluer la dépendance (grille AGGIR). 

- Formuler le diagnostic infirmier. 

- Coordonner les interventions SAAD, SSIAD, ESA 

- Planifier les actions de prévention des risques 

- Etablir le PI2AS en concertation avec la personne et son 

entourage 

- Prévoir le matériel adapté (lit médicalisé, matelas adapté, 

fauteuil roulant,…). 

- Assurer la 1ère Pec en collaboration avec l’aide-soignant. 

- Assurer la coordination de tous les intervenants autour de la 

personne (médecin, IDEL, kiné, AAD, différentes structures d’accueil, 

l’hôpital,…). 

- Garantir l’application des prescriptions médicales. 

- Solliciter la participation de la personne soignée et de son 

entourage si besoin. 

- Accompagner et informer les aidants. 

- Réévaluer les besoins régulièrement en supervisant la PEC des 

tournées et réajuster le plan d’aide personnalisé et le déroulement 

du soin, si besoin, en collaboration avec le bénéficiaire et l’équipe 

soignante. 

- Contrôler le respect du déroulement de soins établi en 

collaboration avec l’équipe et validé par le bénéficiaire et/ou sa 

famille et/ou représentant légal.  

- En collaboration avec l’équipe soignante, garantir la qualité 

des soins effectués. 

- En présence de l’IDEL, évaluer le soin technique (pansement 

par exemple) et assure son suivi. 

- Gérer les urgences sous forme d’astreintes 7j/7 selon les 

horaires de l’équipe soignante (voir procédure validée). 

 



 
- Garantir la continuité de l’accompagnement sur les horaires 

d’interventions du SPASAD. 

- Concourir à la prévention et à l’éducation de toute personne 

prise en charge, dans une politique de santé publique. 

- Assure des astreintes, une semaine sur deux.  

 

Mission 2 : assurer un travail administratif et d’organisation. 

- Conseiller et orienter dans le domaine médico-social. 

- Contribuer à la mise en place des axes d’évolution relatifs aux 

nouvelles organisations de service 

- Analyser et faire remonter les besoins ou problématiques de 

service 

- Etre le relais des directives ascendantes, dans le respect de la 

ligne hiérarchique N+1 

- Garantir la tenue du dossier de soins infirmiers, du plan de soins 

et la qualité des transmissions écrites. 

- Mettre à jour les données sur le logiciel métier.  

- Contrôler l’activité des IDEL et la facturation des soins. 

- Préparer et animer les réunions mini-équipes. 

- Contrôler la bonne tenue du dossier de transmissions du 

domicile. 

- Mettre en place des fiches de surveillance, ou autres, pour un 

meilleur suivi au domicile. En assurer l’exploitation et définir des 

conduites à tenir. 

- Veiller au respect du secret professionnel  

- Superviser, en soutien des AS, l’organisation des tournées. 

 

Mission 3 : encadrer les étudiants IDE  

- Mettre en place une procédure d’accueil et 

d’accompagnement des stagiaires 

- Connaitre les objectifs des élèves et l’évolution de leur cursus 

(modules, cv,..). 

- Informer, démontrer les différentes conduites à tenir relatives 

aux compétences de l’AS à domicile 

- Contribuer à l’évolution du stagiaire 

 

Mission 4 : encadrer les équipes d’aides-soignantes  

- Communiquer, écouter,  informer, accompagner. 

- Donner du sens au travail d’équipe. Créer une dynamique 

d’équipe grâce à un travail de collaboration avec les responsables 

de secteur, les thérapeutes. 

- Optimiser les temps collectifs.  

- Elaborer les plannings selon les règles établies (voir procédure 

en cours de réalisation RI) 

- Réaliser les entretiens professionnels annuels (méthodologie, 

cohérence, concertation) 

- Contribution à l’élaboration du plan de formation. 

 

Mission 5 : Assurer la continuité de service  

- en effectuant des soins, en cas de nécessité  

- en assurant des astreintes en alternance avec l’autre IDEC  

 

Mission 6 : Intervenir sur les Résidences Autonomie 

- Superviser l’accompagnement des résidents   

- Renforcer  les compétences des équipes 

 

Intégrer, animer, voire piloter certains groupes de travail en fonction  

des projets ponctuels propres au Parcours ou au CCAS, (SPASAD, 

CPOM, Evaluation interne, évaluation externe, certification, 

Procédure d’engagement budgétaire, RI,…) 

 



 
Moyens mis à 

disposition  - Voiture de service 

- Téléphone portable 

- Outil informatique 

- Gants jetables 

- Solution hydro alcoolique 

- Blouses de travail 

- Tensiomètres trousses premiers secours 

- Masques jetables si besoin 

- Blouses de protection jetables si besoin 

Autonomie et 

responsabilités 

- Respect des horaires du service et des astreintes. 

- Bonne connaissances des procédures du service. 

- Evaluation faite avec discernement et objectivité. 

- Respect des consignes. 

Relations 

fonctionnelles 

- Tous les services du CCAS. 

- Professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux et familiaux, associations, 

intervenants au domicile des bénéficiaires. 

- Toutes les structures d’accueil et d’accompagnements (hôpitaux, SSR, 

convalescences, Equipe Mobile Soins Palliatifs,…). 

Savoir faire 

- Savoir évaluer et analyser. 

- Savoir faire des recueils de données. 

- Savoir faire des plans de soins personnalisés. 

- Savoir faire des démarches de soins. 

- Savoir faire des transmissions ciblées. 

- Savoir utiliser l’outil informatique. 

- Savoir faire des soins d’hygiène et techniques infirmiers. 

- Savoir écouter et analyser. 

- Savoir orienter et conseiller dans le domaine médico-social. 

- Savoir gérer les priorités. 

- Savoir prendre des initiatives adaptées. 

- Savoir s’adapter. 

- Savoir garder une posture de soignant. 

- Savoir se maitriser et gérer son stress. 

- Savoir établir une relation de confiance avec les différents interlocuteurs. 

- Savoir accompagner l’équipe soignante. 

Savoirs  

- Connaître le fonctionnement du SPASAD et ses missions. 

- Connaître la loi AVS 

- Connaître la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

-  Connaître L’environnement professionnel interne et externe 

- Connaître les limites professionnelles des métiers à domicile 

- Connaitre les évolutions de l’enseignement des soins infirmiers dans le cadre du 

tutorat des élèves infirmiers.  

Savoir être 

- Capacité à créer un environnement propice aux échanges et à la transmission 

des informations 

- Diplomatie, rigueur et sens de l’organisation 

- Avoir le sens du service public 

- Esprit de synthèse 


