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INFIRMIER(E) COORDINATEUR(TRICE) DE LA CELLULE REGIONALE DE SOINS PALLIATIFS 

CAPALLIATIF 
BORDEAUX 

CDI TEMPS PARTIEL (0.8 ETP, SOIT 80%) 

 

 
 
Au sein de CAPALLIATIF, l’infirmier(e) coordinateur(trice) a un rôle d’animation, de coordination 
et d’organisation du travail de l’équipe, en lien avec la chargée de mission et la chargée de 
communication. Il/ Elle veille au lien avec les équipes mobiles et autres acteurs de soins palliatifs 
de la région. Ses missions et activités découlent de l’objectif général de la cellule, approuvé par son 
COPIL et par l’ARS, à savoir l’accès à des soins palliatifs de qualité pour toute la population du 
territoire concerné et déclinés en objectifs opérationnels définis par le Copil et évalués au travers 
du bilan annuel. Le travail au sein de la cellule est en perpétuelle évolution et doit s’adapter aux 
besoins de la population concernée et des évolutions sociétales et législatives. Pour ce 
faire, CAPALLIATIF doit développer des compétences collectives, qui s’appuient sur les 
savoirs et les compétences de chacun des membres de la cellule, mais aussi sur leur capacité 
à échanger dans une réciprocité d’estime. 
 
 

Missions et activités principales : 
Fonctionnement de CAPALLIATIF : 
- Participer aux projets de la cellule validés par le COPIL et l’ARS ; 
- Favoriser la cohésion et la confiance au sein de l’équipe qui donnent sens aux engagements et 

permettent l’adhésion de chaque membre de l’équipe ; 
- Veiller, avec la chargée de mission, à l’organisation générale du travail : permanence, missions 

de chacun, missions ponctuelles ; 
- Susciter et favoriser les échanges entre les acteurs de soins palliatifs et l’équipe de la cellule, 

entre les différents acteurs, avec les différents professionnels qui de près ou de loin œuvrent 
pour l’accès de tous les citoyens aux soins palliatifs ; 

- Collaborer avec la chargée de mission au suivi des documents administratifs divers 
(conventions de partenariat, demandes spécifiques ARS, animations régionales, documents 
institutionnels..) ; 

- Participe, avec la chargée de mission, au suivi de l’activité : rédaction des plans d’actions et des 
rapports d’activité et d’évaluation pour l’ARS. 

 
Coordination 
- Participer au bon fonctionnement de CAPALLIATIF, recueillir et transmettre les informations 

aux membres du COPIL ; 
- Favoriser et entretenir les liens avec les différents acteurs de soins palliatifs de la région, les 

solliciter pour les réflexions concernant les orientations et les projets de la cellule. 
 
Coopération  
- ¨Participer des groupes de réflexion, organisation de journées, colloques,  pluri professionnels 

et pluri thématiques autour de la démarche palliative  (gériatrie, psychiatrie,  cancérologie, 
précarité, handicap...) ; 

- Participer aux réflexions régionales en lien avec les autres « réseaux » de santé ; 
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- Créer, développer ou renforcer des liens avec des partenaires régionaux, nationaux et au-delà 
des frontières dans différents milieux (sanitaire, social, médico-social, associatif, universitaire) 
en vue de construire ou consolider des axes de collaboration. 

 
Information et communication 
- Rechercher, transmettre, diffuser des informations relatives aux soins palliatifs et à 

l’accompagnement aux partenaires et usagers ; 
- Participer, avec la chargée de mission et la chargée de communication, à la création d’outils de 

communication et à l’élaboration de supports de présentation ; 
- Présenter et promouvoir CAPALLIATIF et ses missions dans les instances, établissements et 

associations qui nous sollicitent, en lien avec la chargée de mission ; 
- Représenter CAPALLIATIF, à la demande du COPIL, dans différentes instances où la cellule 

pourrait être sollicitée. 
 

 
Les compétences requises : 
- Avoir une connaissance des pratiques professionnelles, de la législation et de l’organisation des 

soins palliatifs au niveau local, régional et national ; 
- Avoir des capacités relationnelles pour créer et entretenir des liens professionnels avec les 

équipes de soins, les partenaires d’autres réseaux, les instances administratives et les tutelles ; 
- Avoir des capacités d’écoute, d’ouverture d’esprit, de bienveillance, d’impartialité, de 

négociation, d’autonomie dans le travail, d’analyse de sa pratique et de prise de recul ; 
- Avoir des capacités d’animation d’une équipe et de groupes de travail. 
 
Expérience souhaitée : 
- Avoir travaillé dans une équipe de soins palliatifs ; 
- Avoir établi des contacts avec un large réseau de professionnels de différentes disciplines et 

organisations dans le milieu de la santé et du social. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature à : 
 
Michelle RUSTICHELLI 
MdS Marie Galène 
30 rue Kléber 
33200 BORDEAUX 
 
De préférence par mail à l’adresse suivante :  
m.rustichelli@mariegalene.org 
 

mailto:m.rustichelli@mariegalene.org

