CADRE DE SANTE (H/F) - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
L’UGECAM des HAUTS-DE-FRANCE gère 19 établissements et services sanitaires et médicosociaux (1300 lits et
places) avec un effectif de plus de 1200 salariés pour un chiffre d’affaire de 80 Millions d’euros.
L’UGECAM Hauts-de-France recrute dans le cadre d’un remplacement un cadre de santé (H/F) en CDI à temps
complet pour son Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) Saint-Lazare situé à Beauvais.

ÉTABLISSEMENT

Le Centre de Réadaptation Fonctionnelle Saint-Lazare est un établissement de rééducation pour adulte accueillant des
patients en soins de suite et réadaptation polyvalents et en soins de suite et réadaptation spécialisés affections de
l’appareil locomoteurs, du système nerveux, des systèmes digestifs, métabolique et endocrinien. Situé à Beauvais

(Oise), sa capacité est de 100 lits en hospitalisation complète et 50 places en hospitalisation de jour.
MISSION
Sous l’autorité du Directeur des soins du CRF, le cadre de Santé
 Est responsable de la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients, en collaboration avec autre cadre
de santé,
 Encadre et manage avec son binôme environ 60 professionnels (IDE, aides soignant(e)s, ASH), organise
l’accueil et l’encadrement des stagiaires. Il participe à la définition des besoins en formations, aux
recrutements,…
 Analyse, organise, planifie et assure le bon fonctionnement du service de soins infirmiers. Il organise et
supervise les soins et veille à l’application des recommandations de bonnes pratiques
 Participe à la gestion des moyens matériels disponibles et en identifie les besoins
 Est chargé, dans son domaine de compétences, de la mise en œuvre des orientations stratégiques et des
projets de développement prévus pour le CRF
 Anime et pilote la démarche qualité et gestion des risques dans son service en lien avec la certification de
l’établissement. Il participe aux instances, aux groupes de travail institutionnels.

COMPETENCES ATTENDUES












Connaissance des procédures et protocoles de soins ou paramédicaux.
Conception, mise en œuvre et organisation d’un projet de soins, projet de service ou d’unité en lien avec le
projet d’établissement
Connaissance de la réglementation des établissements de soins et des normes qualités
Connaissances en management : pilotage de l’activité, organisation et accompagnement de l’équipe, gestion
des relations et des conflits, accompagnement des changements, reporting à la direction
Maîtrise des techniques d’animation de groupe, de conduite de réunions et de communication
conception et conduite de projets
Maitrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques
Capacités rédactionnelles et relationnelles avérées
communication transversale et travail en partenariat
Disponibilité, écoute, capacité d’adaptation, capacité d’analyse, d’anticipation et de réactivité, prise de recul,
Respect de l’éthique et du secret professionnel

PROFIL
Diplôme d’infirmier et de cadre de santé ou équivalent exigé.
Expérience de 8 années d’exercice dans le soin et d’au moins 2 ans dans le management d’équipes.

POSTE
CDI temps plein
À pourvoir à compter du 01er septembre 2020
CCNT Sécurité sociale cadre niveau 7E (345-569)
Rémunération selon expérience (base 34 811€ bruts annuels sur 14 mois)
Poste basé à Beauvais (60)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : 03/07/2020
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : semaine du 06/07 au 10/07/2020
Lettre de motivation et CV à adresser :
par courrier à : Madame la Directrice Karelle ROUFF, CRF, 14 Rue Pierre et Marie Curie 60000 BEAUVAIS
ou par courriel à :karelle.rouff@ugecam.assurance-maladie.fr

