
 
 

 
 

 

 

 

 

DIRECTION REGIONALE DOMICILE & ENFANCE                                        le 22 septembre 2022 

 

 

VYV3 Bourgogne, est le premier employeur privé de Bourgogne avec 4200 collaborateurs répartis sur 165 sites d’activités dans 
les départements de la Côte d’Or, l’Yonne et la Nièvre. Entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire, elle crée, gère et 

développe une gamme complète de services de santé de l’enfance au grand âge, en établissement et/ou à domicile. 
 
 

Notre Direction Régionale Domicile & Enfance, recrute pour son enseigne « ATOME » secteur Beaune un ou une : 
 

Coordinateur.rice d’activités H/F 
CDI – Temps plein 

 
Au sein de notre Service de Soins Infirmiers à Domicile vous assurez le développement des activités de votre secteur et veillez à 
la bonne gestion et réalisation des prestations à domiciles. 

 
 
Missions principales  
  

 Vous managez une équipe de personnel soignant (recrutement, animation, formation, accompagnement) 

 Vous pilotez l’activité de votre secteur et en assurer le suivi (logistique, financier, prévention, rh…) 

 Vous évaluez ou réévaluez les besoins auprès des usagers 

 Vous élaborez des dossiers de prestations et de suivis  

 Vous êtes en charge de la promotion de nos activités au sein d’ATOME auprès des clients, prospects et partenaires 

 En lien avec les assistant.es, vous planifiez les prestations et veillez à la bonne relation client et à la qualité des 
prestations 

 Vous respectez les échéances mensuelles des services supports (facturation, paie…) 

 Vous contribuez au développement des partenariats locaux, régionaux et territoriaux 

 
 

 
Notre offre 

 
Poste à pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à pourvoir dès que possible 

Poste basé à Beaune 
 
Profil recherché : 

 
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier et idéalement vous avez de l’expérience dans le management d’équipe, 
Vous disposez d’une appétence pour l’univers du médico-social  
Vous êtes disponible et doté de capacité d’analyse et d’aisance relationnelle 
Vous êtes autonome, à l’écoute de vos collaborateurs et des usagers 
Votre sens de l’organisation et votre rigueur vous permettent d’appréhender des situations d’urgences 

 
    Vous partagez les valeurs Mutualistes et l’ambition de VYV 3 Bourgogne de favoriser l’accès pour tous aux dispositifs de 

soins et d’accompagnement de qualité à des coûts maîtrisés.   
Alors Rejoignez-nous ! 

 
Merci de nous adresser votre CV par email : recrutement-rh@vyv3.fr 

 


