Le Dispositif d’appui en soins palliatif COMPAS recherche rapidement pour son
équipe de coordination un(e) :

INFIRMIER(E) COORDINATEUR(TRICE) (H/F)
Notre structure :
COMPAS, Coordination Mutualisée de Proximité pour l’Appui et le Soutien, est un
dispositif d’appui en soins palliatifs qui a pour objet de coordonner et de promouvoir
toutes actions dans le domaine des soins palliatifs et de l’accompagnement des
personnes en fin de vie.

Votre mission :
Sous la responsabilité du directeur et en concertation pluridisciplinaire avec les
autres membres de l’équipe, votre mission consiste à apporter votre expertise
infirmière et coordonner le soutien en situation palliative ou en fin de vie au domicile,
auprès des malades et de leurs proches.
Intégré(e) à l’équipe d’appui de COMPAS, le soutien infirmier auprès des différents
professionnels de santé confrontés aux situations palliatives complexes relève
également de votre compétence.

Votre profil :




Vous êtes disponible rapidement (dans les 3 ou 4 prochaines semaines)
Vous êtes en possession d’un Diplôme d’Etat en soins infirmiers.
Vous vous êtes formé(e) en soins palliatifs, en gérontologie, en douleur ou en
éthique




Vous possédez une expérience professionnelle infirmière de plus de 10 ans,
Vous
possédez
une
solide
expérience
professionnelle
dans
l’accompagnement en soins palliatifs,
Vous possédez une expérience de pratique au domicile et en établissements
médico-sociaux,









Vous possédez éventuellement une expérience de formateur,
Convaincu(e) par la démarche palliative, vous êtes capable de conseiller et de
soutenir les professionnels de santé en difficulté,
Acceptant de ne plus réaliser d’actes de soins, vous souhaitez intervenir au
domicile des personnes malades et en situations palliatives complexes,
Capable de vous remettre en question, vous désirez travailler en
pluridisciplinarité constante,
Motivé(e) et dynamique, vous souhaitez animer des groupes de
professionnels

Votre contrat :







Poste à 50%, sur COMPAS.
Disponible de suite
Type de contrat proposé : CDD jusqu’au 31 août 2019.
Amplitude de travail 9h -17h30.
Durée hebdomadaire de travail 18h45 du lundi au vendredi.
Rémunération : à discuter au regard de votre ancienneté.

Le lieu de travail est à Saint Herblain :
COMPAS – Rue du Moulin de la Rousselière – 44800 SAINT-HERBLAIN

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature
complet (lettre et CV), par mail ou voie postale, au plus tard le 1er février 2019, à:
Mr Rodolphe MOCQUET
Directeur COMPAS
Site Hospitalier Laënnec
Boulevard Jacques Monod
44093 NANTES
Tel: 02 40 16 59 90
Email: rodolphe.mocquet@chu-nantes.fr
www.compas-soinspalliatifs.org

