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IDE Coordinatrice/teur F/H 
Clinique Arago - Monceau 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
L’infirmier(ère) coordinatrice participera activement au 

projet institutionnel de la Clinique Arago et de la 

Clinique du Parc Monceau sur l’amélioration du 

parcours du patient dans le cadre de la réhabilitation 

améliorée après chirurgie (RAAC) en collaboration 

avec les équipes médicales et autres paramédicaux.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation 

du financement à l’épisode de soins « article 51 ». 

L'infirmier(ère) assurera le suivi du parcours auprès des 

patients en collaboration avec les équipes 

pluridisciplinaires.  

Il/elle aura pour mission de faciliter le retour à domicile 

des patients nécessitant des soins. L’IDEC représentera 

le contact privilégié des patients en pré et post 

opératoire. 

L’infirmier(e) travaillera spécifiquement sur le parcours 

de chirurgie orthopédique à la Clinique Arago ainsi 

que sur le parcours de prise en charge des pathologies 

de la femme (endométriose, gynécologie, 

cancérologie) et l’organisation et la coordination des 

bilans en HDJ (cardiologie et bariatrique) à la Clinique 

du Parc Monceau. 

 

 

Pour candidater en interne : 

Candidature à adresser par mail : recrutement.groupe@almaviva-sante.com 

 

 

 

Au sein du GIE Almaviva, ce poste en CDI à temps 

plein est réparti sur 2 établissements :  

 Clinique Monceau - Paris 17ème  

 Clinique Arago - Paris 14ème  

Sous la responsabilité de la Direction des Soins, votre 

mission consiste à : 

 Assurer une consultation pré chirurgicale dans 

le cadre de la RAAC  

 Coordonner le séjour per opératoire et post 

opératoire 

 Former et accompagner  

  

 

Vous accompagnez les établissements dans leur 
démarche d’assurance qualité et sécurité des soins.   

Vous utilisez et ferez évoluer les outils proposés par le 
Groupe pour la gestion du risque infectieux. 

 

02 novembre 

2020 

 

 

 
    

 

PROFIL 
 

Vous avez une expérience d’Infirmier(ère) Diplômé(e) 

d’État hospitalière ou libérale 

 
 Infirmier(e) diplômé(e) d’état 

 Capacité d’analyse, de synthèse, d’écoute et de recueil des 

informations 

 Évaluer les besoins des personnes et construire un projet de 

soins à domicile approprié 

 Capacité à travailler en réseau et en partenariat 

 Avoir le sens de l’écoute et de la communication, savoir gérer 

les conflits 

 Être autonome et prendre des initiatives 

 Être polyvalent et rigoureux 

 Avoir un esprit d’équipe 
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