
EHPAD LES MARAIS RECRUTEMENT D’UNE IDEC 

 

RECRUTEMENT D’UNE INFIRMIERE COORDINATRICE SUR L’EHPAD LES MARAIS 

 

Présentation du groupe  

Avec 16200 collaborateurs, Colisée, acteur de référence européen développe son expertise au service de 
l'accompagnement et des soins aux personnes âgées. Son réseau en France, Belgique, Espagne, Italie et Chine 
accueille plus de 24700 résidents et patients en Etablissements Médicalisés et Résidences avec services. Colisée 
développe également des services à domicile. 
 
Nous rejoindre, c'est la promesse d'évoluer dans un environnement favorisant l'autonomie, la responsabilité, 
l'esprit d'initiative et l'innovation. 
 
Quel que soit votre parcours, et dès votre intégration, vous devenez un ambassadeur de Colisée et de ses valeurs 
: Cohésion d'Equipe - Respect de l'autre - Engagement. 
 
Nous avons déployé la méthode Montessori adaptée à l'accompagnement des Seniors et lancé notre propre 
réseau social Mycolisée à destination des résidents et de leurs proches. 
Rejoignez Colisée et participez à une aventure humaine au sein d'une entreprise dynamique, innovante et en 
pleine expansion.  
 
Présentation de l’établissement 
 
Notre EHPAD est situé au cœur de l'agglomération de Margny-lès-Compiègne, à près d'une heure de Paris, 

proche de la gare. L'établissement dispose de 100 lits dont une unité protégée de 19 lits. 

Mission  

Nous recherchons un INFIRMIER DIPLOME D'ETAT COORDONNATEUR (H/F). Différentes missions vous seront 
confiées :  
- Coordonner les Projets d'Accompagnement Personnalisé des résidents au sein d'une équipe plu-ridisciplinaire, 
s'assurer de leur bonne application aux soins quotidiens des patients  
- Manager l'équipe de soins (intégration des nouveaux soignants, coordination des équipes etc.)  
- Assurer le rôle de professionnel ressource vis-à-vis des équipes grâce à vos connaissances en gérontologie et 
votre expérience du secteur 
- Assurer le lien entre professionnels et familles à travers des relations qualitatives établies entre chacun  
-  Etre force de propositions dans un souci constant d'amélioration de la qualité de la prise en charge des 
résidents  
- Collaborer avec le Médecin Coordonnateur et les partenaires extérieurs  
 
Votre profil  
 
Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat Infirmier, et avez déjà d'une expérience réussie en encadrement d'équipe, 
développée au sein d'une structure médico-sociale et gériatrique serait un plus.  
Vous devez compter parmi vos qualités principales : le leadership, l'esprit d'équipe, la communication, 
l'organisation, la rigueur et le sens des responsabilités.  
 
Plus qu'un métier, une vocation, soyez acteur du bien-être de nos aînés. 
 

Les petits plus métier : 

 Cadre au forfait, 

 Etablissement en cœur de ville, 

 Avantage en nature nourriture, 

 Mutuelle famille, 

 Prime annuel sur Objectif. 
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 Contact pour le poste : 

 

 

François BOUTAUD 

Directeur 

EHPAD LES MARAIS 

183 Rue du 14 Juillet  

60280 Margny-Lès-Compiègne 

03.44.83.88.88 /  06.85.53.29.97 

f.boutaud@colisee.fr 

www.colisee.fr 
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