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La Fondation Léonie CHAPTAL recrute un(e) 

INFIRMIER (E) COORDINATEUR(TRICE)  
Équipe Spécialisée Alzheimer 

 

 

 
Établissement privé à but non lucratif, la FONDATION LEONIE CHAPTAL a su pérenniser les principes fondateurs de 
Mademoiselle CHAPTAL : 

⁻ Une institution privée ayant un rôle à jouer à côté du secteur public 

⁻ Une institution garante de la formation de professionnels de la santé 

⁻ Une institution impliquée dans la réponse aux besoins de santé de son époque. 

Aujourd'hui, la Fondation Léonie Chaptal propose deux activités : l'une dédiée à la formation initiale et continue 
professionnelle, la seconde dédiée aux soins et à l'accompagnement social. 
Suite à l’augmentation du nombre de patients suivis par l’équipe spécialisée Alzheimer, nous recherchons un(e) Infirmier(e) 
coordinateur (trice) à temps partiel.  
  
 

Rattaché(e) à la responsable du pôle soins vous aurez la mission d’assurer la coordination de l’équipe intervenant au 
domicile du patient (ergothérapeute, psychomotricien et assistant de soins en gérontologie)  et la cohérence de la mise 
en place des activités planifiées.  
Vous serez chargé(e) de l’évaluation, de l’organisation et du suivi de la prise en charge du patient et de son aidant principal 
en collaboration avec les autres membres de l’équipe. 

 
P R O F I L  R E C H E R C H E  

 
Infirmier(e) diplômé(e) d’État + expérience à domicile souhaitée 
Vous avez envie de vous impliquer dans un établissement dynamique 
 

 
COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
 

Sens de l’organisation 
Capacité à travailler en équipe 
Bonne  capacité relationnelle  
Rigueur et respect de la confidentialité 
 
Maîtrise des outils Informatiques : Word, Excel, Outlook, Internet 
Respect des procédures et délais réglementaires 
Adaptabilité 
Créativité  
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
CDI à mi-temps - Horaires de travail : à négocier  
Salaire : statut cadre, 1144 € brut mensuel + primes conventionnelles selon profil pour 76 heures mensuelles 
Prise de poste : 1

er 
février 2018 

 Possibilité d’un passage à plein temps courant 2018  
 

 
Permis B et voiture exigés  

 
 
 
 
 

Adresser CV et lettre de motivation  
Madame Marie DOMINGOS – 01 39 90 58 45 / m.domingos@fondation-chaptal.fr 

mailto:m.domingos@fondation-chaptal.fr

