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FICHE DE POSTE 
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Date d’application :  

01/10/2021 

 
 

FICHE DE POSTE de ……….. 
 

INFIRMIER-ERE COORDINATEUR-ICE EN EHPAD (IDEC) 

L’IDEC en maison de retraite (EHPAD) assure la coordination de la prise en soins des résidents. 

Sous la hiérarchie de la direction d’établissement et en collaboration avec le médecin 

coordonnateur, il-elle est le garant de la qualité, de la continuité et de la sécurité des soins de la 

résidence et veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques. 

HIERARCHIE ET RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

Placé-e sous l’autorité interne de la direction. 

 

MISSIONS 

• Participe à l’étude des demandes d’admission, à l’élaboration, à la mise en place et au 

suivi du projet de soins, en lien avec le médecin coordonnateur.  

• Encadre l’équipe soignante (infirmiers, aides-soignants, aides médico-

psychologiques), organise, priorise et contrôle les soins et leur traçabilité. Il assure la 

coordination des intervenants extérieurs auprès des résidents.  

• Anime et dynamise le travail en équipe autour des différents projets (projet 

d’établissement, de soins, personnalisés, spécifiques...) en assurant la diffusion des 

bonnes pratiques soignantes.  

• Participe au Conseil de Vie Sociale (CVS) de la résidence.  

• Echange avec les familles, les résidents et l’équipe pour élaborer le projet personnalisé 

et les informer de toute évolution de l’état de santé du résident. 

• Assure la gestion de la qualité des soins, gestion du personnel soignants, gestion 

logistique autour du soin  

• Participe au différents réseaux locaux : gériatrique, Alzheimer, ville/hôpital, etc. 

NIVEAU DE RESPONSABILITE 
 

➢ Encadre des agents   oui   non 

Si oui,    entre 0 et 4 agents  entre 5 et 14 agents  plus de 15 agents 

 

Fonctionnement : 

➢ Gestion d’une régie   oui   non 

➢ Assistant de prévention  oui   non 

➢ Autonomie, responsabilité autre : 

Autonomie relative dans l’organisation de son travail. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Etre infirmier-ère coordinateur-rice en EHPAD (Idec) nécessite le développement de connais-

sances spécifiques en gérontologie et de compétences en gestion des ressources humaines et 

conduite de projets. 

En particulier, il faut :  
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 savoir évaluer l’état de santé de la personne (AGGIR, PATHOS,...)  

 savoir faire face à des situations d’urgence sans présence médicale  

 créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 

➢ Savoir-faire requis:  

Savoir mettre en place et conduire des projets et/ou faire mettre en œuvre des objectifs fixés par 

la direction ; 

Savoir travailler en équipe ; 

Savoir mettre en place une démarche de progrès auprès de l’équipe ; 

Disposer d’aptitudes pédagogiques ; 

Disposer de capacités d’organisation ; 

Disposer d’une capacité de travail élargie ; 

Avoir le sens de l’accueil et de l’observation ; 

Rechercher les informations utiles et les transmettre. 

 

➢ Savoir être :  

Faire preuve d’ouverture d’esprit, 

Faire preuve d’une capacité d’écoute et d’adaptation aux situations ; 

Faire preuve de disponibilité ; 

Savoir réajuster son action, savoir se remettre en question. 
 

SPECIFICITES DU POSTE 

 

➢ Temps de travail   horaire décalé  horaire variable  horaire fixe 

Temps complet 1 ETP 

 

➢ Particularité du poste : 

Permis nécessaire  oui   non 

Déplacement  oui   non 

Disponibilité  oui   non 

Polyvalence   oui  non 

Isolement   oui   non 

 

➢ Pénibilité   

Port de charge  oui   non 

Gestes répétitifs   oui   non 

Exposition au bruit   oui   non 

Exposition aux températures extrêmes  oui   non 

Risque chimique   oui   non 

Risque routier  oui   non 

Port des Equipements de Protection individuelle   oui   non 

Conducteurs VL/PL/Engins/Moto/Autres   oui   non   

si oui lesquels………………………………………………………… 

 

➢ Contraintes/Conditions d’exercice (lieu, horaires, etc.…) :  

• Horaires selon planning établi.  

• Astreintes, travail de week-end et jours fériés. 

• Possibilité et de dépassement d’horaires selon exigence du service. 

• Travail dans les locaux de l’établissement. 

• Travail debout avec piétinement. 

• Manipulation de produits chimiques. 

• Risque de stress et de situation d’agressivité dus à la proximité de personnes malades et/ou 

démentes. 

• Exercice de son activité en présence de résidents. 

• Rythme soutenu lors du service. 

• Port de tenue de service et chaussures de confort et sécurité. 
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• Risque de coupures, chutes, piqûres. 
 

➢ Moyens (humains, matériels, financiers) :  

• Petits équipements : chariot infirmier, local à médicaments, infirmerie, matériel de bureau, 

ordinateur, logiciel soins. 

• Equipes professionnelles pluridisciplinaires 
 

➢ Relations fonctionnelles 

Direction 

Médecin coordonnateur 

IDE 

Travaille en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires. 
 

➢ Relations externes 

Fournisseurs 

Familles 

Les médecins. 

Les infirmiers libéraux. 

Les hôpitaux. 

Le SAMU. 

Les pompiers. 
 

➢ Conditions d’accès :  

Diplôme d’Etat d’Infirmier 

DU IDEC/IDER 

Expérience appréciée 

 

OBSERVATIONS 

 

DATE 
 

Le ……………………………… 
 

SIGNATURES 

 

 

AGENT      RESPONSABLE 

 

 


