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Coordonnateur de dispositifs au sein d’un EHPAD 
Poste à pourvoir au plus vite. 

Contrat à durée indéterminée 

 

« L’EHPAD de demain est ouvert sur son territoire et fournit des ressources de proximité dans 

ou en dehors de ses murs » 
 Type de contrat  

• CDI à temps plein 

Le Grand Chêne est une résidence privée associative qui offre : 

- 76 places (dont 18 en cours de réalisation) d’accueil résidentiel 

- Des services de soutien au domicile et de répit aux aidants : accueil temporaire, accueil de jour, de 

nuit. 

L’extension de capacité intègre une ouverture affirmée vers l’extérieur et la mise à disposition, de 

prestations et services. 

 

Descriptif du poste sous l’autorité directe de la Directrice 

• Responsabilité des services de soutien à domicile de la Résidence : accueil de jour, de nuit et 

temporaire. 

• Mise en œuvre du développement et du fonctionnement des autres dispositifs visant à l’ouverture 

et à l’inscription des ressources de la Résidence, sur son territoire : Salle polyvalente, salon de thé 

et salon esthétique, crèche, appartements inclusifs, restaurant. 

• Assurer la continuité des dispositifs, et leur développement par un travail affirmé de réseau.  

• Encadrement des équipes  

• Être garant de l’exécution du travail et de la qualité de l’accompagnement. 

• Assurer la traçabilité des activités des services (indicateurs, rapports ; CR,) 

• Participer au projet d’établissement et contribuer à la vie institutionnelle 

• S’impliquer dans la démarche Qualité. 

• Respecter la charte de vie et de travail en Humanitude. 

• Réalisation d’astreintes. 

 

Connaissances requises et aptitudes 

• Connaissance du secteur d’activité, des pathologies du Gand Age, dont la maladie d’Alzheimer 

• Maitrise des outils informatiques 

• Rigueur méthodologique et organisationnelle 

• Sens des responsabilités, savoir se positionner et s’engager. 

 

Diplômes exigés 

Cadre de niveau II (IDEC, CAFERUIS ..) ou formation de niveau 2 dans le management. 

 

Organisation du travail 

Horaire contractuel à temps plein (base conventionnelle de 38h hebdomadaires compensées par 18 jrs de 

RTT), horaires de travail à adapter aux besoins et à l’organisation. 

 

Rémunération  

Convention collective 1951 

 

Lieu de travail  

Seynod-ANNECY 

 

Modalités de recrutement 

Cv, références et lettre de motivation à envoyer à direction.lgc@gmail.com 
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