
 

 

 

 

 

Centre Hospitalier de Valenciennes 

APPEL À CANDIDATURES 

un INFIRMIER COORDONNATEUR H/F 

Réseau de Santé Gériatrique reper’âge 
 

Contexte :  
La composition du réseau  
Le réseau est composé de médecins gériatres, d’infirmières titulaires du DUSSG, d’une coordinatrice 
administrative et de secrétaires assistantes.  

Les objectifs du réseau  
Le réseau intervient au domicile de la personne âgée pour une consultation spécialisée en gériatrie (évaluation 
gériatrique), avec l’accord du médecin traitant, de la personne âgée ou de son représentant légal.  
Ces personnes âgées présentent une fragilité médicale, associée ou non à une fragilité psycho-sociale, avec haut 
risque de dépendance physique et/ou psychique et plusieurs syndromes gériatriques.  
L’intervention du RSG permet une prise en charge optimale adaptée de la personne âgée sur le plan sanitaire et 
fait le relai ville-hôpital.  
Le réseau favorise le maintien à domicile des personnes âgées fragiles dans de bonnes conditions, en optimisant 
l’action des professionnels. Il prévient la dépendance et les hospitalisations inadaptées ou répétées  
Le RSG intervient sur 136 communes autour de valenciennes, Saint-Amand, le Quesnoy et Denain.  

 
Les missions de l’infirmier du RSG  
- Assurer l’orientation de la personne âgée (inclusion dans le réseau ou réorientation vers un 
autre partenaire)  
- Assurer l’évaluation gériatrique standardisée, le recueil de données initiales et la mise en 
oeuvre du PPS (plan personnalisé de santé) en collaboration avec le médecin gériatre.  
- Assurer la mise en relation entre les professionnels dans le cadre des réunions de 
synthèse.  
- Assurer un à deux suivis.  
- Remplir les outils informatisés en vue du rapport d’activité.  
- Participer à la réflexion et aux groupes de travail chargés d’élaborer les outils de liaison et 
les protocoles de soins communs, participer aux réunions d’équipe.  
- Informer ou présenter le réseau aux différents partenaires.  
- Participer à la vie du réseau et à ses projets.  
- Participer aux différentes rencontres organisées par l’ARS.  
- Participer à des formations en lien avec les missions du réseau.  
 
Profil et compétences attendues  
- Formation IDE  
- Expérience en gériatrie (et suivi obligatoire de la formation du DUSSG à prévoir dans les 
deux années suivant la prise de poste)  
- Capacités organisationnelles  
- Autonomie dans le travail  
 
L’infirmier est sous la responsabilité de la coordinatrice administrative, en lien direct avec le 
Président du RSG.  
 
 



Savoir-être  
- Capacité d’adaptation  
- Dynamisme  
- Bon relationnel et sens de la diplomatie  
- Capacité à travailler en équipe  
- Disponibilité  
- Ponctualité  
 
Autre  
- mobilité (permis B indispensable)  
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

 Temps de travail : Temps plein ou 0.90 ETP  
 Poste à pourvoir dès 01/02/2021  

 
CANDIDATURES 
 

 Date limite de réception des candidatures : 31/12/2020  
  Référence de l’offre : RSG reper’âge/2020/IDE 

 

 
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) (en notifiant la 
référence de l’offre ci-dessus) en simultané aux deux adresses suivantes :  
 Réseau REPER’Age – A l’attention de Madame la Présidente, le Docteur 

DREUMONT-GORENFLOS, Avenue Désandrouin, BP 50-479, 59322 VALENCIENNES 
Cedex  

 Centre Hospitalier de Valenciennes – A l’attention de Madame GRITTON, Directrice 
des Ressources Humaines, Avenue Désandrouin, BP 50-479, 59322 VALENCIENNES 
Cedex 
 

  
  
 

 

 

 

 

 


