NOUS RECHERCHONS :

UN(E) CADRE DE SANTE PARAMEDICAL
Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Centre Hospitalier Georges Daumézon lutte
contre toutes les formes de discrimination et favorise l’égalité d’accès des candidats en
élargissant la diffusion des offres d’emploi, vise à diversifier ses candidatures et reconnaître
toutes les compétences.
ENVIRONNEMENT DU POS TE

Le Centre Hospitalier Georges Daumézon, établissement de santé spécialisé en santé mentale
à Bouguenais, d’une capacité de 295 lits et places (intra et extra hospitalier) :
recrute un(e) Cadre de santé paramédical
en CDD, CDI, détachement ou mutation à 100%
MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES





CANDIDATURE A
ADRESSER PAR MAIL OU
PAR COURRIER



Coordonner, contrôler, suivre et évaluer des activités de soins (projets de soins
individualiser, projet d’unité…)
Suivre et évaluer :
- les professionnels de l’équipe de soins dans une visée d’amélioration permanente
des compétences (stagiaires, nouveaux professionnels, …)
- la qualité et de la sécurité des soins en collaboration avec la Direction Qualité
et Gestion des risques
Concevoir, suivre et évaluer les projets spécifiques de l’Unité (projet de soins de l’unité
dont le projet de formation)
Planifier, suivre et évaluer des activités de soins entre autre à travers la rédaction
du rapport annuel d’activité

COMPETENCES ET SAVOI R-ETRE
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Savoir organiser une unité en fonction de différents objectifs (missions, stratégie,
moyens, projets)
Piloter l’animation d’une ou plusieurs équipes en cohérence avec les orientations
institutionnelles
Contrôler et évaluer la charge de travail afin d’organiser les ressources nécessaires
à sa réalisation
Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau
Arbitrer les situations complexes dans un environnement donné
Concevoir, piloter et évaluer un processus relevant de son domaine de compétence
Evaluer, développer et valoriser les compétences des membres de l’équipe de l’unité
Sens de la communication écrite et orale
Méthodologie d’analyse de situation
Connaissance sur les règles d’hygiène et de sécurité hospitalières
Gestion du stress

RELATIONS PROFESSION NELLES

drh@ch-gdaumezon.fr




Liaisons hiérarchiques : est placé(e) sous l’autorité du Cadre Supérieur de santé et de la
Direction des soins
Liaisons fonctionnelles : Chef de pôle, praticiens du pôle, l’ensemble des professionnels
concourant à la prise en charge des patients (en intra hospitalier et/ou ambulatoire)

EXIGENCES REQUISES P OUR LE POSTE



Diplôme de cadre de santé paramédical.
Expérience professionnelle en psychiatrie souhaitée

SPECIFICITES LIEES AU POSTE



Mise en œuvre et/ou participation à des projets transversaux pour le pôle
de rattachement et le Centre hospitalier
Permanences en moyenne 3 à 4 weekends et jours fériés par an sur le site de Bouguenais

