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recrute 
UN(E) COORDINATEUR(TRICE) – INFIRMIER(ERE)   

pour sa Plateforme de Coordination et d’Orientation (P.C.O) 
à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR / CALVADOS (14) 

 
Contrat à durée indéterminée – Temps complet  

Poste à pourvoir à compter  
de début mai 2021 

 
Salaire selon Convention Collective du 15 mars 1966 

 
 

Intitulé du poste 

UN(E) COORDINATEUR(TRICE) – INFIRMIER(E) 
 
Contexte 
 
L’Association Gaston Mialaret gère trois CAMSP, un CMPP, un BAPU, des antennes CAMSP et CMPP au 
sein du Pôle Enfance Adolescence Famille de Vire, ainsi qu’un siège administratif. Au 1er janvier 2021, 
elle emploie 68 salariés.  
 
La plateforme de coordination et d’orientation du Calvados située à Hérouville-Saint-Clair est un 
dispositif porté par l’Association Gaston Mialaret. Elle a pour objectif principal la mise en place d’un 
parcours coordonné de bilans et d’interventions précoces d’un an pour les enfants de zéro à six ans, 
inclus lors du repérage des TND, en amont du diagnostic. La plateforme de coordination et 
d’orientation doit ainsi permettre d’accélérer l’accès au diagnostic, de favoriser des interventions 
précoces et ainsi de répondre aux problèmes d’errance diagnostique pour réduire les sur-
handicaps.  
 
En qualité de coordinateur(trice)-infirmier(e) de parcours, vous assurez le suivi et la coordination 
des situations orientées à la plateforme, en appui aux professionnels de première ligne. Au sein de 
l’équipe, vous apportez un appui, dans l’analyse, la coordination et le suivi des situations dans 
l’accompagnement des parents pour le parcours de santé des enfants. 
 

Missions et contenu du poste 

- Participer à la promotion de la plateforme auprès des acteurs du territoire dans le cadre de 
son champ d’intervention, 

- participer à des actions de formation et d’animation, 
- s’assurer de la mise en œuvre de plan personnalisé de santé établi à l’entrée dans la 

plateforme, 
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- assurer le lien constant entre l’équipe de première ligne, la famille et l’équipe de la 
plateforme, sur les situations, 

- participer à la première analyse des dossiers avec les médecins coordinateurs de la 
plateforme, 

- assurer la coordination du bureau de la plateforme en lien avec les responsables des 
différentes structures, 

- accompagner les professionnels dans le suivi. 

 

Rémunération 

Conditions d’embauche et salariales de la convention collective du 15 mars 1966. 

 

Compétences requises 

Titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier(e) et éventuellement appréciée l'une des spécialisations 
suivantes : Diplôme d'Etat de puériculteur(trice). 

 Connaissance du champ des troubles du neuro-développement 
 Connaissance du tissu médico-social du département du Calvados 
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Capacité d’autonomie 
 Sens des responsabilités 
 Etre force de propositions dans le domaine d’intervention 
 Déplacements fréquents dans tout le département 
 Connaissance du secteur médico-social et de la loi 2002-2 

 
 
 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV  

Avant le 16 avril 2021 à : 

Mme PINEAU, Présidente de l’Association 

4 rue Raymonde Bail – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.53.35.70 Fax : 02.31.74.35.65 

siege@mialaret.asso.fr 


