
L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ BAUGEOIS VALLÉE
RECRUTE SUR UN POSTE VACANT

CADRE DE SERVICE EN EHPAD

Vous souhaitez travailler au sein d’un 
établissement public ancré sur le 
territoire et qui intègre les préoccupations 
sociales, environnementales, et 
économiques dans son activité.

Vous travaillerez en binôme avec un autre 
cadre de service, au sein d’une équipe 
de 10 cadres de santé, répartis sur nos 4 
sites. 

Vous encadrerez des professionnels IDE, 
AS et ASH.

Vous travaillerez en collaboration avec 
un médecin coordonnateur, au sein d’un 
EHPAD de 120 résidents, votre propre 
secteur comprenant 60 résidents et le 
fonctionnement d’un PASA. 

Vous bénéficierez de l’appui de la 
Direction des Soins, du service des 
Ressources Humaines, et des services 
Qualité, Hôtellerie et Communication, 
dans votre exercice quotidien. 

Vous porterez les valeurs de l’ESBV dans 
votre pratique managériale, convaincu de 
la place centrale de la relation humaine 
dans votre exercice quotidien.

Vous aurez le souci du bien-être tant 
des résidents et de leur entourage que 
des professionnels favorisant le vivre 
ensemble.
 
Votre management reposera sur la 
volonté de tisser des liens avec les 
partenaires du territoire pour un véritable 
service rendu à la population. 

Modernité et excellence guideront vos 
projets et vous serez toujours partant 
pour des organisations et réflexions 
innovantes en gériatrie. 

Vous développerez des 
accompagnements respectueux des 
résidents dans un esprit « comme à la 
maison » en vous appuyant sur la mise en 
place de véritables projets individualisés.

Vous impulserez une véritable esprit 
«médico-social» dans votre équipe et 
serez attentif à l’aspect hôtelier des 
accompagnements afin que les résidents 
se sentent comme chez eux.   



ACTIVITÉS PRINCIPALES

 · Accompagnement des résidents
 · Management de l’équipe
 · Gestion et suivi

MISSIONS GÉNÉRALES

 · Organiser la prise en charge globale du résident en équipe pour apporter des   
   réponses adaptées à ses besoins ;

 · Animer, coordonner et encadrer l’équipe sous sa responsabilité tout en veillant au  
   maintien de l’expertise des soignants.

 · Se tenir informé des évolutions et innovations dans l’accompagnement des   
   personnes âgées en institution et être force de proposition 

 · Être une personne ressource pour les résidents, leurs familles et les      
   professionnels garante d’une bonne communication

 · Accueillir les stagiaires, les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs,  
   contrôler leur apprentissage et participer à leur évaluation ;

 · Travailler sur des missions transversales institutionnelles

 · Travail de coordination avec les différents réseaux et partenaires

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS, NIVEAU SOUHAITÉ
Formation en management ou diplôme de Cadre de Santé

RÉMUNÉRATION
Selon le profil et l’experience du candidat

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE

 · Statut cadre - catégorie A de la Fonction publique
 · Horaires : 9h00 -18h00, du lundi au vendredi
 · Bureau indépendant
 · Forfait 20 RTT et 27 jours de congés par an
 · Participation aux astreintes administratives sur l’ensemble de l’hôpital, les   
   samedis, dimanches et jours fériés à raison d’une moyenne de 3 à 4 week-end et  
   jours fériérs par an


