Recrutement
Rejoignez
L’EHPAD « La Solidage » branche médico-sociale de l’UMGEGL

i
L’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand Lyon, appartenant à la Mutualité Française du Rhône,
comporte une structure hospitalière proposant des activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences ainsi
qu’une branche médico-sociale appelée « La Solidage » pour la population du Sud Est lyonnais.
L’EHPAD « La Solidage » accueille 82 résidents avec une unité de vie Alzheimer de 10lits et emploie 43 ETP.

Nous recherchons un

Cadre de santé (H/F)
Nous recherchons un(e) Cadre de santé pour manager une équipe de 20 ETP.
Rattaché(e) au Directeur de l’EHPAD, vous exercez votre activité avec une équipe médicale et paramédicale
performante.

Missions principales


Programmation hebdomadaire et journalière des soins et activités du
service



Participation à l’orientation des patients (interne et externe)



Management, animation et gestion directe de l’équipe paramédicale



Sensibilisation des équipes sur l’aspect médico-économique



Elaboration et communication (en lien avec l’équipe médicale) d’un
projet de service



Participation active à des missions transversales et la mise en œuvre du
projet d’établissement

En bref




Poste en CDI
A pourvoir dès que
possible
Convention collective
FEHAP 1951

Votre profil




Vous êtes titulaire d’un diplôme D’Etat d’Infirmier complété par un diplôme en management ou gestion
et administration.
Vous possédez une première expérience réussie sur un poste similaire dans une structure médico-sociale

Les qualités requises pour ce poste sont le leadership et la capacité à fédérer une équipe tout en veillant à la
bonne maîtrise des indicateurs financiers.
L’envie de travailler avec les personnes âgées est également une qualité requise.
Vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature :

Par voie postale :
recrutement@la-solidage.fr

Mme ESCAICH, Directrice des ressources
humaines, GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le
Couloud » - Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918,
69200 VENISSIEUX

