
 

 

 

Coordinateur / coordinatrice de soins – H/F 

 

 

 

 
 

La prise en charge de la dialyse en unités de taille humaine et de proximité, comme son accompagnement à 

domicile, sont au cœur du métier de l’Association pour le Développement de l’Hémodialyse (ADH). Cette mission est 

sous-tendue par notre philosophie : favoriser la responsabilisation et l’autonomie du patient pour le rendre 

pleinement acteur de sa santé.  

 

L’ADH, forte de 20 centres sur le secteur Nord Pas-de-Calais, dont le siège social est situé à Hénin-Beaumont, recrute 

un(e) coordinateur /coordinatrice des soins Infirmier H/F en CDI à temps complet.  
 

A ce poste, vous êtes garant de l’application des directives de la Direction des soins relatives à la qualité, la 

continuité et la sécurité des soins. Vous assurez l’encadrement de proximité de l’équipe IDE du secteur « Nord » (20 

à 30 IDE). 
 

Votre mission consistera notamment à :  

- Encadrer sur le terrain, animer et dynamiser les équipes d’IDE en tenant compte des spécificités liées au 
multi-site 

- Elaborer les plannings du personnel soignant 
- Veiller au respect des procédures et protocoles  
- Auditer les pratiques du personnel soignant et participer à leur formation 
- Veiller à l’adaptation et au développement des compétences des IDE (mobilité, flexibilité) 
- Participer à l’accueil, à l’intégration, à la formation et à l’évaluation des nouveaux embauchés et étudiants 
- Assurer la transmission d’informations régulières auprès de la DSI et être le relai d’information au sein des 

centres 
- Relayer les IDE dans l’accompagnement des patients  
- Assurer le remplacement d’IDE en cas de besoin 

 

 

Votre profil : 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état infirmier (obligatoire) et justifiez  d’une expérience en dialyse de 5 à 8 ans 

minimum. Une première expérience de management serait un plus. Vous faites preuve de disponibilité, réactivité et 

d’une excellente communication. Votre expertise technique du métier d’infirmier en hémodialyse, votre rigueur et 

votre bon relationnel sont vos atouts pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.  

  

Poste basé dans le secteur du Valenciennois / Douaisis et à pourvoir immédiatement. Déplacements fréquents à 

prévoir au sein des centres ADH (et plus particulièrement dans le secteur Cambrai – Somain – Douai – Valenciennes 

– Lambersart – Hénin-Beaumont). Permis B indispensable. 
 

Ce poste vous intéresse et votre profil correspond à sa description : adressez-nous votre CV + lettre de motivation 

par mail à l’adresse : recrutement@adh-asso.info   
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