
À propos du poste :

Activités :

A sous son autorité les aides-soignants, les aides à la marche, les diététiciennes, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les orthophonistes,

l’infirmière plaies et cicatrisation, les infirmières hygiénistes, la secrétaire de l’UOH.Le Cadre de Santé se doit d’être référent dans différents domaines

(RH/ Encadrement, tutorat/ Formation, Évaluation professionnelle, Soins, Gestion matériel, Travaux, …) sous couvert du Cadre Supérieur de santé. Ils met

en œuvre la politique des Ressources Humaines, participe à la rédaction, l’actualisation des procédures et les protocoles selon l’organisation

institutionnelle en vigueur et à la vérification de leur application en collaboration avec les référents métiers, ainsi qu'à la conception, la mise en œuvre

d’un projet de service en collaboration avec le responsable du service et le trio de pôle. Il suscite une relation de confiance avec les équipes médicales

et paramédicales, les partenaires et les patients et élabore et met en œuvre un projet d’accueil, d’intégration, d’encadrement des nouveaux personnels

et des étudiants. Il favorise le développement des compétences de l’équipe et organise la bonne utilisation des matériels, des équipements, prévoit les

moyens nécessaires pour le bon fonctionnement du service et gère les commandes de produits et de matériels 

2 sites : ALENÇON et MAMERS

730 lits accueillants les patients de la petite
enfance à la personne âgée dans ses
services d'urgences, de spécialité médicales,
chirurgicales et gériatriques.

 À 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.

QUI SOMMES-NOUS ?

OFFRE D'EMPLOI -  
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENÇON-MAMERS

Cadre de santé en service de rééducation et UOH Temps plein

Comment postuler ? Vos qualités

Connaissance de la

démarche qualité

Respect des règles

professionnelles et

institutionnelles

Capacité à gérer des

situations conflictuelles

Travail d’équipe

Diplôme requis

Diplôme de Cadre de

santé, ou un

professionnel ayant un

projet cadre de santé. 

Diplôme d’Etat de filière

rééducation serait un plus

Expérience avec les

parcours patients 

Rémunération

Selon la grille indiciaire

de la fonction publique

hospitalière, le profil et

expériences

professionnelles du

candidat

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :

Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

ALENCON-MAMERS, 

Direction des Ressources Humaines, 25, rue de

Fresnay - 61014 ALENCON

EQUIPE DE RÉÉDUCATION :

UOH :

Il contrôle, évalue l’activité de rééducation réalisée dans les services pour assurer la prise en charge globale de la personne soignée ou hébergée et

garantir la qualité et la sécurité des soins.

Organise une dynamique d’équipe, favorise la mobilité, la polyvalence et la cohésion du service.

Assure l’adéquation des ressources humaines en lien avec les priorités, les recommandations et la charge de travail sur les 3 sites du CHICAM.

Veille à la bonne exécution du suivi des patients pris en charge en rééducation dans le dossier patient 

Rend compte de l’activité des rééducateurs avec les moyens mis à disposition aux responsables de Pôle.

Organise une réunion annuelle de coordination avec les cadres et les chefs de service de chaque secteur afin d’évaluer les attentes, les besoins et les

projets et de favoriser la collaboration transversale.

Supervise le parcours d’intégration des nouveaux agents de l’équipe UOH (point mensuel avec le nouvel agent et le médecin hygiéniste, contacts

avec les cadres et cadres supérieurs concernés par le parcours d’intégration).

Organise une réunion flash tous les lundis matins avec les 2 infirmières hygiénistes et la secrétaire en tant que de besoin : retours sur les événements

principaux de la semaine précédente et point sur la semaine en cours.

Participe aux réunions de service mensuelles de l’équipe UOH, animées par le médecin hygiéniste, responsable de l’UOH. Y donne les informations

institutionnelles.

Participe aux réunions du CLIN.

Peut participer à certains thèmes techniques dans le cadre de la prévention du risque infectieux : ex : organisation des circuits (linge, déchets, …),

participation aux évaluations en hygiène, ...


