LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 Cadre de santé paramédical ou
Cadre IADE – Plateforme USC
Poste à 100 %
Missions générales :
A l’occasion de la création de la plateforme Unité de Soins Continus (8 lits), dans le 1er trimestre
2019, le/la cadre de santé paramédical sera en charge :
- De définir, mettre en place, évaluer et réajuster les organisations de travail
- D’organiser l'activité de soins et des prestations associées au sein du service
- De tout mettre en œuvre pour créer un esprit d’équipe favorisant le travail de
collaboration
- De manager l'équipe et coordonner les moyens du service de soins, en veillant à
l'efficacité et la qualité des prestations.
- De développer la culture du signalement et gérer les risques
- De développer, maintenir et actualiser les compétences individuelles et collectives
- De piloter des projets ou des groupes de travail en lien avec le secteur d’activités
- De participer à la gestion médico-économique du service
Profil : Titulaire d’un diplôme de cadre de santé paramédical / Compétences spécifiques
Le périmètre du poste sera amené à évoluer dès lors que les organisations de ce nouveau service
seront consolidées.
Profil du poste sur demande
Recrutement par mutation, détachement, ou CDD avec possibilité intégration FPH
Les candidatures des agents titulaires seront étudiées en priorité.

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser au plus tard le 12/11/2018 au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de M. Gaël MARZIN BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : gmarzin@ch-lannion.fr

Pour tout renseignement :
Mme Karine FREDJ Direction des soins au 02.96.05.71.38 (secrétariat)

