RESSOURCES HUMAINES
ET AFFAIRES MEDICALES

Recrutement
d’un cadre de santé
en EHPAD
Descriptif du poste :
Le Centre Hospitalier de Château du Loir recrute un cadre de santé pour son EHPAD « La Pléiade » composé
de 2 bâtiments : Joachim Du Bellay (JDB) 115 lits et Pierre de Ronsard (PDR) 70 lits dont 14 places en UPAD.
91 agents dont 12 IDE, 46 AS/AMP, 29 ASH, 2 animatrices…
Vous travaillez en autonomie et en collaboration avec le second cadre et la coordinatrice des soins ainsi que
les deux médecins gériatres.
Vous êtes le garant de la qualité et de la sécurité des soins, vous participez à la démarche d’amélioration
continue de la prise en charge des résidents et de la mise en œuvre du Projet de Soins Médico-Social et du
Projet d’Etablissement.
Dans le cadre du travail en réseau vous développez des partenariats avec les professionnels des autres
services de soins, les prestataires, les libéraux, les structures environnantes.
L’amplitude de travail est adaptée à la fonction et aux besoins du service. Les 2 cadres s’organisent pour
assurer une amplitude horaire de 8h45 à 18h sur la journée hors congés.
Fiche de poste disponible sur demande.
Profil recherché : DE Cadre de Santé ou équivalent ou DE d’infirmier avec un projet professionnel cadre, une
expérience de cadre en EHPAD ou de FF et plus de 5 ans de D.E.I serait appréciée.
Descriptif de l’établissement :
Le Centre Hospitalier Château-du-Loir se situe à 30 minutes de Tours et du Mans. (Autoroute et gare SNCF à
proximité).
L'établissement comporte : un service d’accueil des urgences avec une unité d’UHCD, un service de médecine
polyvalente, de soins de suite et de réadaptation, d’USLD, d’HAD, de SSIAD, de soins palliatifs et 18
consultations spécialisées ainsi que l’EHPAD.
Budget : 25 millions d’euros.
Contacts
Adressez votre CV et lettre de motivation :
- Par mail : rh@ch-chateauduloir.fr ET bdemois@ch-chateauduloir.fr
- ou par voie postale :
CH Château-du-Loir
Service RH
5 Allée Saint Martin
CS 9002 CHATEAU-DU-LOIR
72500 MONTVAL-SUR-LOIR

