L’Association Cigalières recrute pour son Hôpital de Jour Nîmes Est « La Calade »,

UN(E) CADRE DE SANTÉ (H/F)
En CDI à temps complet (35h00 hebdomadaires, soit 1 ETP)
Salaire mensuel selon CCNT 1966 – reprise d’ancienneté conventionnelle
Description de l’offre :
Placé sous l’autorité du Directeur d’établissement, le/la chef(fe) de service :
- Participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution du projet
d’établissement ;
- Veille à la mise en œuvre du projet individualisé des enfants accueillis ;
- Assure l’encadrement technique et hiérarchique d’une équipe pluridisciplinaire ;
- Assure le bon fonctionnement du service ;
- Gère, anime, planifie, évalue les activités de son service ;
- Participe activement aux stratégies de l’institution au sein de l’équipe de cadres.
- Est garant de la qualité des soins dispensés dans l’unité, des droits du patient et de
l’éthique.
- Contribue à accompagner la mise en œuvre de la politique générale et du projet
d’établissement et de ses déclinaisons : projet de soins, projet social.
- Rend compte de son activité dans un rapport annuel d’activité.
Compétences du poste :
Bonne connaissance de l’environnement socio-institutionnel.
Maîtrise de la gestion de projet.
Capacité à construire et à rédiger des analyses, à formuler des propositions, à développer
des projets individualisés.
Bonne connaissance des droits des « usagers » tels que définis par la loi du 2 janvier 2002,
capacité à mettre en place des procédures pour les faire respecter.
Méthodologie et outils d’analyse et de diagnostic des besoins des personnes accueillies.
Bases solides en techniques de management.
Bonne maîtrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunions, de
communication et de négociation.
Capacité à aider les professionnels à prendre de la distance par rapport à leurs pratiques
professionnelles.
Profil Souhaité :
Diplôme exigé.
Bonne connaissance du public accueilli en IME.
Expérience exigée.
Permis B exigé.
Maitrise du Pack Office.
Poste à pourvoir le rapidement
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser avant
le 15/09/2022 à l’attention de :
Monsieur Michael TARADEL, Directeur
Mail : sd@bosquet30.fr
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