
325bis rue Maryse Bastié – 69141 Rillieux-la-Pape cedex 
E-mail : soins.sante@hadlyon.asso.fr – Site internet : www.hadlyon.asso.fr

Finess : 69 078 8930 

Type de la structure: Hospitalisation à domicile  
Dénomination de la structure : HAD Soins et Santé 
Nom et prénom du responsable : GARRETA Stéphanie, Directeur Général  
Adresse : 325 bis rue Maryse BASTIE  
Code Postal : 69141 ______________________ Ville : RILLIEUX LA PAPE 
Téléphone : 04 72 17 23 60 _______________ Fax : 04 78 08 04 58 
E-mél : recrutement@hadlyon.asso.fr

Formation : Diplôme d’Etat d’Infirmier 

Compétences et qualités requises : 

 Adaptation : être capable de comprendre le fonctionnement de l’organisation, être capable de réagir aux évolutions des
organisations, de l’environnement.

 Techniques et organisationnelles :
Analyser la situation clinique d'une personne soignée
Synthétiser les informations relatives à la prise en charge de la personne soignée
Communiquer les informations nécessaires à la continuité de la prise en charge de la personne soignée.
Identifier des situations d'urgences et mettre en place les actions adaptées
Maîtriser l’ensemble des techniques de soins infirmiers en milieu hospitalier et l’utilisation des matériels médicaux mis à
disposition en HAD,
Savoir utiliser l’outil informatique,
Savoir organiser son emploi du temps dans le respect de son temps de travail et des objectifs définis par la hiérarchie
 Relationnelles :
Savoir être disponible dans le cadre de sa mission,
Savoir travailler en équipe
Développer des qualités d’écoute, de gestion des conflits,
S'adapter à différentes situations de soins rencontrées au domicile.
Etre capable de prendre des initiatives adaptées dans son domaine sous la responsabilité du cadre référent.
Etre dynamique

Tâches : 
 Gestion des urgences 
 La prise en charge opérationnelle et le suivi des patients en HAD, 
 La formation des intervenants du domicile, 
 La participation à la continuité des soins. 

Prérequis :  
Diplôme d’état infirmier 
Connaissance des matériels médicaux (pompes, O2, stomies…) 
Permis B 
Maitrise de l’outil informatique 
Expertise en soins souhaitée (DU soins palliatifs, DU plaies…) 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
1 CDD à Temps plein de 2 mois Date d’embauche : Dès que possible 

Horaires : 35 heures semaine, astreinte une journée de week end sur 8, 1 astreinte de soir selon planning 
Modalité recrutement : lettre de motivation, CV, entretien 
 Salaire : CCN 51 : coefficient 477, complément d’encadrement de 42 points avec dispositifs conventionnels : ancienneté, 
prime décentralisée, astreintes… à partir de 2296.57€ brut mensuel 
Avantages : véhicule de fonction, tickets restaurant, CSE 


