
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

   Située dans le département de l’Isère, la ville de Bourgoin-Jallieu compte près de 30 000 habitants. 
Dynamique et ville-centre du Nord-Isère, Bourgoin-Jallieu est la plus grande commune de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) ; elle est idéalement située au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 510 agents répartis sur plusieurs sites contribuent au rayonnement 
et au développement de la ville. 
 

Dans ce contexte, la ville de Bourgoin-Jallieu recherche un(e) 

INFIRMIER COORDONNATEUR- F/H à temps non complet 
RESIDENCE AUTONOMIE LA BERJALLIERE 

Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux (catégorie A) 
 
Au sein du pôle cohésion sociale, le service de la résidence autonomie la Berjallière propose un logement 
adapté au vieillissement dans un environnement stimulant et sécurisé avec des prestations de prévention 
favorisant le « bien vieillir » et la prévention de la perte d’autonomie. 
 
Missions et activités : 
Sous l’autorité du responsable de la résidence autonomie la Berjallière, vos missions principales seront les 
suivantes : 
 
- Conduire un entretien avec la personne âgée et évaluer sa situation psychosociale, son état de santé et son 
degré d’autonomie lors de l’entrée et tout au long de son séjour. 
- Accompagner l’entourage de la personne âgée dans la prise en charge de leur parent 
- Favoriser le lien avec les partenaires extérieurs (EMOGEX, SSIAD, EHPAD,etc..) 
- Réaliser une veille médico-sociale pour l’ensemble des résidents en difficulté par le partage d’informations 
avec l’équipe et la Direction. 
- Organiser et superviser le travail des 2 aides-soignantes. 
- Accompagner et adapter la prise en charge du résident dans le cadre de son maintien à domicile. 
 
Profil recherché :  
 Vous possédez nécessairement le diplôme d'état d'infirmier et une expérience dans le domaine de la 
gérontologie et du maintien à domicile. 
 Vous connaissez les caractéristiques des personnes âgées, les problématiques liées au vieillissement, les 
difficultés psychologiques et les pathologies rencontrées afin de prendre soins de la personne âgée. 
Vous savez analyser les situations, adapter vos soins, accompagner et être à l'écoute des résidents et de leur 
famille. Vous êtes capable d'établir une relation de confiance facilitant la prise en charge. 
Vous savez travailler en équipe, échanger, vous êtes capable d'accompagner vos collègues et de transmettre 
vos savoirs. 
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), vous savez rendre compte et prendre des initiatives. 
Vous savez vous adapter aux situations, gérer le stress et les comportements inattendus. Patient, 
compréhensif, vous savez rester professionnel(le). 
Une connaissance des applications métiers Monsisra et Viatrajectoire serait fortement appréciée. 
 
 
Modalités de recrutement :  Poste à temps non complet.  

Le taux de rémunération brut pour une vacation de 3h30 par semaine est de 80 euros bruts. 

Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard 31 mars 2023, à Monsieur le Maire de 

Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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