Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/leirens/offres-emploi/offre/2966
Nom du poste : Cadre de santé H/F
Etablissement : Résidence Leirens
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 3-5 ans
Rémunération : Selon expérience
Convention : CCN 51
Statut : Cadre
A pourvoir à partir de : 1 octobre 2020
La Fondation recrute un cadre de santé (H/F)

Placé(e) sous l’autorité du Directeur et du médecin coordonnateur et en collaboration avec celui-ci, dans le
respect du projet de la Fondation et de l’établissement, du règlement intérieur en vigueur et de la nécessaire
discrétion qu’impose sa fonction, il/elle est plus particulièrement chargé(e) :
La « Résidence Leirens », foyer d’accueil médicalisé (FAM), héberge 60 personnes handicapées
vieillissantes. Afin que les structures d'accueil et d'hébergement répondent de façon adéquate à la spécificité
de soin et de prise en charge de ces personnes, les bâtiments comprennent une partie hébergement et une
partie spécifique avec une balnéothérapie et des salles pour les activités occupationnelles, pédagogiques et
des animations.

Mission (description du poste) :
Organisation :
- Encadre, organise, anime et coordonne les équipes Médicales, Paramédicales et Hôtelières ainsi que les
différents intervenants.
- S’implique dans le processus de recrutement.
- Assure l’organisation des soins, la gestion et le suivi des plannings.
- Exerce la fonction contrôle des différents services sous sa responsabilité.
- Définit et exprime avec le médecin les besoins et les évolutions du pôle de soin auprès de la direction.
- Organise la gestion des stocks, la réception et le contrôle des livraisons du matériel de soins et d’hôtellerie.

- Evalue annuellement les salariés sous sa responsabilité.
- Assure des astreintes.
Formation :
- S’implique et participe au projet de formation, anime des formations flash sur les pratiques professionnelles.
- Réalise des rappels réguliers sur le fonctionnement et l’utilisation du logiciel soin (Net soin).

Qualité :
- Contribue au développement des démarches qualité, sécurité sanitaire et alimentaire.
- Participe et veille à la mise en œuvre des projets d’établissement, de soins et des projets personnalisés.
- Définit, rédige et veille à l’application des protocoles de soins en collaboration avec le médecin.
- En charge de la traçabilité des soins, réunions de service, transmissions ….

Relationnel :
- Participe aux visites de préadmission.
- Organise l’accueil du nouveau résident.
- Est l’interface privilégié entre les résidents, les familles et l’établissement.
- Travail en réseau avec les différents partenaires (MAIA, CCLIN, GHPSO …).

Profil recherché :

Qualités requises :
- Qualité relationnelle, méthode et rigueur.
- Sens de l’organisation et esprit d’équipe.
- Travail en transversalité

Titulaire du diplôme de Cadre de Santé (Expérience en gériatrie souhaitée).

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Monsieur

Jean-Philippe DEBRUS

