
Offre d’emploi 
  

 Médical 
  Soignant/Paramédical 
 Administratif/Logistique/Technique 
 

CADRE DE SANTÉ (H/F) 
 

Situé entre les villes de Belfort et Montbéliard, à proximité de la gare TGV et à 45 mn de 
l’aéroport Bâle Mulhouse, L’Hôpital Nord Franche Comté, répond  aux besoins de santé d’un 
bassin de population de 350000 habitants. 

Etablissement neuf, ouvert début 2017 d’une capacité de 1200 lits, L’Hôpital Nord Franche-
Comté offre un large éventail de disciplines médicales et chirurgicales, une filière de soins de 
suite et de réadaptation, ainsi que 2 EHPAD. Il dispose d’équipements de pointe dans tous 
les domaines. 

Un institut de formation aux métiers de la santé y est rattaché et prépare aux diplômes 
d’infirmier, d’aide-soignant, et de kinésithérapeute. 
 
 
Poste proposé 
Cadre de santé  
Recrutement possible en CDI ou par mutation /secteur d’affectation selon profil. 
 
 
Missions principales   
- Garantir la qualité, la sécurité et la continuité des activités de soins dans le respect de la   
législation et des bonnes pratiques professionnelles. 
- Organiser et coordonner l'ensemble des activités de soins sur vos services.  
- Assurer l'encadrement de votre équipe. 
- Mettre en œuvre l'évaluation des pratiques professionnelles. 
- Assurer la gestion des plannings et des ressources techniques allouées pour le service. 
- Contribuer à l'amélioration continue de la qualité des soins et la gestion des risques. 
 
 
Profil recherché  
Vous êtes titulaire d'un diplôme de cadre de santé. Vous avez le sens du relationnel et  un 
bon esprit d'initiative. Force de décision, vous êtes capable de fédérer des équipes et de les 
faire adhérer aux projets de l’établissement. 
 

 

Document de référence  
Fiche métier du répertoire des métiers de la FPH 



 
Candidature (lettre de motivation manuscrite 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 : catherine.Tissot@hnfc.fr  
 
 
 


