Offre d’emploi
CADRE DE SANTE (H/F)
L’Hôpital Nord Franche Comté recrute un cadre de santé pour son EHPAD
« les 4 Saisons » et son SSIAD situés sur le Site de Delle

L’EHPAD « les 4 Saisons » de Delle dispose d'une capacité d’accueil de 56 résidents. Un
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de 25 places est adossé à la structure. Le SSIAD
de Delle dessert les communes de Beaucourt, Delle, Croix, Fêche l'Eglise, Lebetain, Villars le
Sec, Montbouton et St Dizier l'Evêque.
Dans le cadre de sa réhabilitation et de sa modernisation l’EHPAD de Delle se lance dans un
projet de reconstruction. Le cadre de santé de la structure sera un acteur majeur de ce
projet. Il devra, grâce à sa connaissance des organisations et des besoins des résidents, faire
valoir son expertise et apporter sa contribution à la conduite du projet.
Poste proposé : Cadre de santé
Profil :
• Cadre de santé paramédical titulaire du diplôme de cadre de santé avec expériences
en EHPAD
• IDEC avec 5 années d’expériences,
Salaire : Le salaire est calculé selon la grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière en
catégorie A avec reprise d’ancienneté.
Disponibilité du poste : immédiat
Missions :
• Organiser la prise en charge du résident et des prestations associées
• Identifier et recenser les besoins et les attentes du résident et de ses proches
• Garantir la qualité et de la sécurité des prises en charge ainsi que la qualité des
prestations de soins
• Manager les équipes et coordonner les moyens de l’EHPAD et du SSIAD
• Conduire des projets structurant et développer la culture médico-sociale
Activités

•
•
•
•
•
•
•

Encadrement de proximité d'équipe(s), gestion et développement des personnels
Montage, mise en œuvre, suivi et gestion de projets spécifiques à l’EHPAD
Organisation et suivi de l'accueil (résidents, agents, stagiaires, nouveaux recrutés.)
Créer les conditions d’une communication facilitée avec les familles et les proches
Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting
Promotion des réalisations / des projets spécifiques à l’activité en EHPAD
Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités paramédicales

Capacités et savoir-faire requis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires
Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions,
Maitriser l’outil informatique : Excel, Word, PowerPoint
Connaitre la législation relative à la gestion du personnel/référentiel Ressources
Humaines,
Savoir créer et gérer des plannings (effectifs cible, cycles, horaires)
Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de
compétence
Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs
Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou
individuelles
Organiser une unité, un service, en fonction de différents critères (missions, stratégie,
moyens, etc.)
Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes
Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur
réalisation
Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau
Disposer d’un sens de la diplomatie, du relationnel, de l’écoute
Etre pédagogue, calme, patient
Savoir communiquer

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer à :
L’HOPITAL Nord Franche-Comté
Direction des soins
100 Route de Moval
CS 10499 TREVENANS
90015 BELFORT Cedex
Tél : 03.84.98.30.40
Mail : ds.secretariat@hnfc.fr

