
 

Offre d’emploi IDE Libéral.e – Coordinateur.trice sortie d’hospitalisation 

 
Profil de poste 
Titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier, vous exercez actuellement en tant que libéral et souhaitez en parallèle exercer la fonction d’infirmier 
coordinateur. Rigoureux, vous avez le sens de l’écoute et appréciez le travail en équipe. 

L’association ILHUP (Intervenants Libéraux Hospitaliers Unis pour le Patient), recherche pour son Pôle d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS), 
des infirmiers diplômés d’Etat, H/F pour des missions de coordination au sein de sa plateforme de sortie d’hospitalisation. Le PAPS est encadré 
par le responsable d’activité. Il est composé de deux assistantes de coordination et d’infirmiers coordinateurs vacataires qui se relaient pour 
assurer la permanence. 

 
 

Description du service : 
L’objectif du service PAPS est de faciliter les sorties d’hospitalisation et de sécuriser le maintien au domicile (lien ville-hôpital). Dans le cadre de 
sa mission, le service intervient : 

• Auprès des professionnels de ville : ILHUP intervient en appui ; à leur demande, lorsqu’ils se retrouvent en difficultés techniques ou 
face à une situation complexe qui dépasse leur compétence ou leur champ d’intervention. Quelle que soit la demande, les IDE Libéraux 
vacataires et les assistantes de coordination sont là pour conseiller et proposer un accompagnement personnalisé, l’objectif étant de 
valoriser et faciliter les échanges avec les structures hospitalières 

• Auprès des professionnels hospitaliers : ILHUP accompagne les services qui souhaitent protocoliser de manière systématique une 
surveillance au domicile des patients. 

• Auprès des patients : le service leur propose une aide dans leurs recherches d’un infirmier (prise en charge nécessitant des soins 
techniques, un maintien à domicile nécessitant un suivi clinique ou une surveillance particulière par un professionnel de santé). 

Description du poste 
Selon un planning défini, vous travaillerez au sein de l’équipe du PAPS. 
Vous assurerez les missions suivantes : 

• Faire appliquer et respecter la conduite à tenir dans le cadre de procédures établies avec les établissements médicaux social. 

• Conseiller les professionnels de santé dans la réalisation d’un geste technique ou la manipulation d’un dispositif médical. 

• Orienter les professionnels de santé vers les dispositifs de droit commun. 

• Déclencher et mettre en place un compagnonnage auprès d’un professionnel de ville. 

• Effectuer des recherches spécifiques d’infirmiers dans le cadre des missions d’ILHUP. 

• Recueillir des informations auprès des différents professionnels autour d’un patient et les coordonner. 

• Pas d’accueil physique de professionnels ou de patients 

• Déplacement à prévoir, rencontre partenaires... 
 

Profil recherché 
Qualités et compétences professionnelles souhaitées : 

• Avoir une bonne connaissance de la profession d'infirmier/ère. 

• Compétences relationnelles centrées sur la personne / Être médiateur en cas de situation conflictuelle. 

• S’adapter à des interlocuteurs de corporations hétérogènes. 

• Capacité à respecter et à réaliser des tâches en suivant avec précision les procédures et instructions fournies ; à transmettre des 
informations avec exactitude. 

• Remplir des formulaires de façon standardisée relatifs aux procédures à mettre en œuvre. 

• Utiliser couramment les outils informatiques (Outlook, Microsoft Offices, Environnement Windows & connexion à distance) / 
Téléphonie. (Formation assurée). 

• Planifier les interventions et faire les « reporting » auprès des demandeurs. 

• Savoir rédiger des écrits professionnels. 

• Travail d'équipe (Assistante de coordinations, IDECS, Responsable et hiérarchie). 

Formations souhaitées et/ou expériences professionnelles : 
• Infirmier Diplômé d’état en activité libérale 
• Un Diplôme Universitaire « Plaies et Cicatrisation » et / ou « Stomathérapeute » souhaité. 
• Expérience significative dans l’environnement hospitalier & libéral 

Dans le cadre de votre mission : 

• Une formation d’intégration obligatoire vous sera dispensée 

• Contrat de prestation avec facturation d’honoraires 

• Rémunération : 30€ l’heure de vacation  

• Disponibilité et engagement attendus 

• Territoire de la mission : 

• Présentiel (Hôpital Sainte Marguerite, 270 Boulevard Sainte-Marguerite,13009 Marseille) et/ou en télétravail 

• Prise de poste : dès que possible 

• Sous la hiérarchie directe du Responsable de service 

•  

Pour postuler : 
Si le poste vous intéresse, vous pouvez transmettre votre CV et une lettre de motivation à guenole.lorinquer@reseauilhup.com  

mailto:guenole.lorinquer@reseauilhup.com

