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Association sans but lucratif régie par la loi 1901 

 
L’ASSOCIATION REVIVRE 

Recrute 
 

Pour sa Plateforme Territoriale d’Appui. 
 

 
1 Infirmier Diplômé d’Etat H/F 

 
 

1 Temps plein 
 

 

Missions : 
 
 Concernant la plateforme territoriale d’appui 

Conformément aux missions des PTA définies par le code de la santé publique. 
 

• Informer et orienter les professionnels de santé vers les ressources sanitaires, sociales et 
médico-sociales du territoire. 

• Appuyer à l’organisation des parcours complexes. 
• Participer au soutien des pratiques et initiatives professionnelles en matière d’organisation 

et de sécurité des parcours, d’accès aux soins et de coordination. 
 
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire :  

  
• Assurer, en collaboration avec l’assistante de service social de la PTA, l’évaluation sanitaire 

et sociale de la situation, et le diagnostic des besoins du patient. 
• Déterminer si le patient répond aux critères d’inclusion d’un accompagnement sur la PTA, 

et le cas échéant, assurer l’orientation vers les ressources du territoire.  
• Planifier la prise en charge, le suivi et la programmation des interventions auprès du 

patient, dont l’organisation des admissions et sorties d’établissement. 
• Organiser la concertation pluri-professionnelle. 
• Veiller à l’élaboration d’un Plan Personnalisé de Santé, après évaluation 

multidimensionnelle des besoins, en accord avec le patient et validé par le médecin 
traitant. 

• En lien avec le travailleur social, identifier et mettre en œuvre la coordination des acteurs 
intervenants autour du patient, en facilitant la mise en lien des filières médicales, sociales 
et médicosociales. 

• Rédiger des comptes rendus relatifs aux observations, aux entretiens et aux interventions 
et en assurer la transmission dans le respect des règles en la matière, dans l’intérêt du 
patient. 
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Qualités requises : 
 

• Travail en équipe pluridisciplinaire 
• Capacités relationnelles 
• Dynamisme, implication et réactivité 
• Autonomie et rigueur organisationnelle 
• Rigueur administrative et capacité à rendre compte de manière formalisée 

 
 
 
Conditions : 
 
Convention collective nationale 1951 des établissements privés d’hospitalisation, soins, cure et de 
garde à but non lucratif.  
 
 Filière soignante – regroupement 1.6 – coefficient 477 
 
Déplacements sur le Pays d’Auge et le Pays de Falaise 
 

Véhicule de service fourni 
 
Cv et lettre de motivation 
Candidature à adresser par mail à : lparis@revivre-asso.org  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 28 juin 2019 

mailto:lparis@revivre-asso.org

