OFFRE D’EMPLOI
CADRE DE SANTÉ INFIRMIER
EN HOSPITALISATION À DOMICILE

L’Hôpital À Domicile Saint Sauveur, basé à Sainte Gemmes sur Loire,
recrute un cadre de santé infirmier, coordinateur des unités de soins adultes,
pour compléter son équipe.
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures sont à adresser à Valérie GERAY, responsable de site :
email : vgeray@ghsa.fr / téléphone : 02.41.24.60.00 – 06.21.25.86.35
Identification du poste :
• Fonction : Cadre de santé coordinateur des unités de soins adultes
• Lien hiérarchique : Responsable de site
• Statut : CDI à temps plein
• Lieu d’exercice : siège de l’HAD Saint Sauveur, avec déplacements possibles selon les
réunions/visites.
Présentation de l’établissement :
L’HAD Saint Sauveur est un établissement de santé privé (soumis aux mêmes obligations que les
établissements hospitaliers avec hébergement), assurant au domicile du patient des soins complexes,
continus et coordonnés par une équipe pluridisciplinaire.
L’HAD Saint Sauveur accueille actuellement une moyenne de 100 patients/jour, son objectif est d’atteindre
140 patients/jour et est aujourd’hui dans une dynamique forte de développement. Intégré dans le territoire,
l’HAD développe des parcours de soins avec les partenaires publics, médicosociaux et libéraux.

Présentation des missions :
Il s’agit d’encadrer et de manager une équipe d’infirmiers (salariés et libéraux) et d’aides-soignants organisée
en 4 unités pilotées par des encadrantes et Infirmières coordinatrices.
Cette activité d’encadrement s’effectue :
- en garantissant la qualité et la sécurité des soins ;
- en étroite relation avec les médecins et les équipes pluridisciplinaires ;
- en cohérence avec les politiques institutionnelles et le projet d’établissement.
Prérequis :
- être titulaire du diplôme de cadre de santé.
- respect de la règlementation en vigueur et de l’organisation du travail en équipe.
- adhésion au projet de l’établissement.
Pour réussir à ce poste, les missions non limitatives sont les suivantes :
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-

encadrer et gérer les personnels placés sous sa responsabilité (animation, formation, entretien
professionnel…) et suivre l’activité du service (élaboration, planification et recueil des indicateurs
(résultat, moyen, qualité, performance)) ;

-

accueillir , encadrer et accompagner les personnels, nouveaux salariés, étudiants et stagiaires en
participant à leur formation et en assurant un rôle pédagogique dans son domaine de compétences ;

-

être en appui à la gestion des plannings en collaboration avec la responsable de site ;

-

gérer et organiser les moyens et ressources techniques, humaines, et informationnelles afin de
garantir la qualité des soins aux patients, la sécurité et les conditions de travail favorables à son
personnel ;

-

contribuer à la coordination entre les différents services pour l’optimisation de la prise en charge
globale du patient ;

-

suivre l’organisation de la prise en charge des patients de l’admission à la sortie, en lien avec les
praticiens et les équipes pluridisciplinaires ;

-

contrôler la complétude et l’intégrité des dossiers de soins infirmiers des patients, l’exhaustivité de
la traçabilité des actes, et les éléments matériels (produits, matériel médical et non médical,
dispositifs médicaux) ;

-

contribuer à la relation avec les patients et leur entourage, le personnel et la direction, en
collaboration avec la responsable de site ;

-

participer à la formalisation et la révision des procédures et protocoles de soins, en garantir la mise
en application par les équipes, et assurer une veille spécifique à son domaine d’activité ;

-

participer à la démarche de certification, aux comités, instances, réunions et groupes de travail, et
transmettre l’information à toutes les personnes concernées.
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