
Recrute CADRE DE SANTE DE NUIT (H/F)

OFFRE D'EMPLOI -
CENTRE HOSPITALIER ALENÇON MAMERS

QUI SOMMES -NOUS ?

2 sites : ALENÇON et 

MAMERS

740 lits accueillants les 

patients de la petite 

enfance à la personne 

âgée dans ses services 

d'urgences, de 

spécialité médicales, 

chirurgicales et 

gériatriques.

A 2 heures de Paris, en 

Normandie, l'Orne vous 

surprendra: 

environnement 

verdoyant et préservé, 

offre culturelle et 

touristique de qualité.

Acteur majeur du 

Réseau de santé Bas-

Normand
Hôpital de recours, 

support du G.H.T, doté du 

SAMU de l'Orne.

Les  missions  :

Collabore avec les cadres de jour pour organiser, contrôler, évaluer les soins ou les activités réalisés dans les services sur les 24

heures pour assurer la prise en charge globale de la personne soignée ou hébergée et garantir la qualité et la sécurité et la continuité

des soins de son entrée à sa sortie.

Gestion des services de nuit en MCO sur le site principal d’Alençon 25 rue de Fresnay et en gériatrie sur le site des Pastels Alençon.

Gestion des services de nuits du site Les Pastels et de la rue de Fresnay
Couverture des nuits par 2 ETP du lundi au vendredi inclus, sur l’horaire de 21h/5h (sam – dim repos. Roulement en 32h30/semaine 
Présent le mardi de 10h à 17h (3 mardi/4) et 1 lundi par mois de 13h30 à 15h
Astreinte à domicile de 18h à 21h du lundi au vendredi inclus
Horaires aménageables selon les contraintes institutionnelles (réunion, groupe de travail, …)
Voiture de fonction

Vos qualités

Organisé, rigoureux 

observateur et bon 

communiquant

DIplôme requis

Diplôme de Cadre de santé

Projet cadre

Rémunération

Selon grille fonction 

publique hospitalière et 

expérience

Comment postuler ?

• Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS, 

Direction des Ressources Humaines, 25, rue de Fresnay - 61000 ALENCON

• Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

Profil : 

Vous êtes Cadre de Santé diplômé IFCS ou portez ce projet avec une 1ère expérience de faisant fonction Cadre de santé

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 afin de mener à bien différentes missions.

Vous maîtrisez l’outil informatique dont le pack Office et avez des notions de logiciels métiers utilisés dans les services de soins

Par voie de mutation ou contractuelle (CDI,  CDD)


