Vous êtes Cadre de santé F / H
VENEZ REJOINDRE
L’EHPAD « La Solidage »
Placé sous la direction médico-sociale d’unions de gestion mutualistes et dans le cadre d’un
rapprochement avec un autre EHPAD, afin de renforcer le travail en équipe, l’EHPAD « La Solidage »
accueille 82 résidents avec une unité de vie Alzheimer de 10 lits et emploie 40 ETP.
Sous la responsabilité du directeur et en étroite collaboration avec le médecin coordonnateur, la
responsable Hébergement et la psychologue, le CADRE DE SANTE pilote et coordonne le service Soins
dans le souci permanent d’amélioration de la qualité.
Missions principales :
Dans le cadre de la gestion d’équipes :
 Encadrer et gérer l’équipe soignante composée d’infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie et
un ergothérapeute (environ 20 etp)
 Gérer les plannings dans le cadre des moyens alloués
 Animer les réunions de service et s’assurer de la bonne transmission et traçabilité des
informations
Dans le cadre de l’organisation des soins :
 Elaborer et veiller à la bonne mise en œuvre des protocoles de soins conformément aux
recommandations des bonnes pratiques professionnelle
 Participer à l’élaboration des projets de soins
 Promouvoir la prévention des risques : bientraitance, dénutrition, escarres, chutes
Dans le cadre de l’accueil des résidents :
 Participer à la procédure d’admission (sélection des résidents, visites de pré-admission,
intégration des résidents)
 Gérer les relations avec les résidents, les familles et les intervenants extérieur
 Collaborer avec les autres secteurs (services administratifs, hôtelier, animation, technique) afin de
garantir la qualité et la continuité de la prise en charge des résidents
Profil :
Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier complété du diplôme de cadre de santé
Expérience de la gériatrie souhaitée
Expérience réussie dans le management d’équipe
Maîtrise des outils bureautiques
Réelle capacité à travailler en binôme avec la Responsable Hébergement
Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet - A pourvoir dès que possible
Convention collective FEHAP 1951
Si vous êtes intéressé(e) par notre offre, merci votre candidature à Mme Valérie DECELLE, Directrice à
v.decelle@resamut.fr ou par courrier EHPAD LA SOLIDAGE 1, avenue du 11 Nov 1918, 69694 VENISSIEUX
cedex
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