Recrute par voie statutaire ou contractuelle
CADRE DE SANTE (H/F)
Acteur majeur du
réseau de santé
Bas-Normand
Hôpital de recours,
support du G.H.T.,
doté du SAMU de
l’Orne.
2 sites : Alençon et
Mamers.
740 lits
accueillants les
patients de la
petite enfance à la
personne âgée
dans ses services
d’urgence, de
spécialités
médicales,
chirurgicales et
gériatriques.
A 2h de Paris, en
Normandie, l’Orne
vous surprendra :
environnement
verdoyant et
préservé, offre
culturelle et
touristique de
qualité.
Rejoignez-nous !

Rattaché à la Direction des Soins et placé sous l’autorité du Cadre Supérieur de santé du pôle de rattachement de
votre service d’affectation, vous intégrez une équipe dynamique, polyvalente et impliquée dans les projets de
services, de pôle et institutionnels en étant garant de l’organisation, de la qualité et la sécurité du travail au sein de
votre service d’affectation.
 Vos missions consistent à :
- Organiser, contrôler, évaluer les soins ou les activités réalisées dans le ou les services sous votre
responsabilité et garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins de l’entrée à la sortie du patient;
- Mettre en œuvre la politique Ressources Humaines institutionnelle au sein du service placé sous votre
responsabilité ;
- Veiller à l’équilibre et à la gestion de l’organisation de votre service de soins ;
- Développer votre réseau professionnel interne et externe à l’établissement ;
- Veiller au suivi budgétaire des consommations d’ordres logistiques et matériels de votre service.
 Votre profil :
Vous êtes Cadre de Santé diplômé IFCS, ou portez ce projet,
Vous êtes rigoureux, organisé, observateur et bon communiquant. Vous êtes doté d’un excellent relationnel vous
permettant de vous intégrer facilement dans un environnement riche et diversifié,
Vous êtes curieux, force de proposition avec l’esprit d’initiative pour permettant de mener à bien différentes
missions,
Vous maîtrisez l’outil informatique dont le pack Office et avez des notions des logiciels métiers utilisés dans les
services de soins
 Conditions de travail garantissant la qualité de vie au travail :
Base de travail du lundi au vendredi, forfait jour vous permettant de gérer votre organisation du travail.
47 jours de repos annuels (25 congés annuels – 20 RTT – 2 jours de fractionnement)
Espace détente, restaurant du personnel
Perspectives d’évolution possibles
Merci d’adresser votre candidature à la Direction des ressources humaines, CHIC
Alençon-Mamers, 25 rue de Fresnay 61000 Alençon ou par mail : drh@ch-alencon.fr

