REDON : Commune de 9 810 habitants
Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle
stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris.
Résidence Les Charmilles
02 99 70 36 10
charmilles@mairie-redon.fr

RECRUTE
Pour l’EHPAD « les Charmilles »
(116 résidents)
1 Responsable des soins
Cadre de santé
D.E. et expérimenté (e)
Temps complet
Poste de responsable des soins dans un EHPAD de 116 places comportant 14 places en unité
sécurisée pour résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, deux places en
accueil temporaire et 100 places en accueil ordinaire. L’établissement est en attente de la signature
du CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens),
Le cadre de santé est un cadre de proximité qui a pour mission d’organiser les activités
paramédicales au sein d’un service de soins en veillant à la qualité et la sécurité des prestations. Il
anime et encadre les équipes placées sous sa responsabilité, coordonne et optimise les moyens mis
en œuvre.
Missions du poste
Le cadre est garant, en collaboration étroite avec le directeur et le médecin coordonnateur de la
coordination générale des activités de soins. Il a pour mission de concevoir le projet de soins en
intégrant une politique de soins en cohérence avec le projet d’établissement et de piloter sa mise en
œuvre. Il doit également veiller au respect de la règlementation pour les actes de soins.
Profil souhaité
- Diplôme de Cadre de Santé ou équivalent
Compétences requises
-

Connaissances sur le statut de la Fonction Publique Territoriale
Connaissance de la règlementation médico-sociale
Connaissances de la personne âgée et des risques inhérents à ce public
Connaissances en matière d’hygiène et de sécurité

-

Notions sur la prévention et la gestion des risques professionnels
Management (encadrer, gérer des conflits, prendre des décisions, etc.)
Capacité à fédérer, à susciter l’adhésion, à mobiliser les ressources internes et externes
Conduite du changement
Maîtrise des indicateurs d’évaluation : grille AGGIR et outil PATHOS
Savoir mobiliser les ressources
Compétences informatiques requises (Word, Excel,…)
Très bonnes capacités relationnelles et pédagogiques
Gérer le stress lié au risque imprévu et à l’urgence
Disponibilité
Discrétion

Informations sur le poste
Poste à pourvoir le 01/06/2020
Durée du temps de travail : 39 h avec RTT
Vous assurerez un travail de jour.
Travail par rotation le samedi matin
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + amicale du personnel + participation de
l’employeur à la complémentaire santé ou/et à la prévoyance des agents + action sociale
actuellement à l’étude.
Permis exigé
______________________________________________________________________________________
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s)), avant le 10/03/2020 à :
Mme RIGAUD, Directrice de l'EHPAD "Les Charmilles" - 3 rue Lucien Poulard - 35600 REDON.
Adresse mail : c.rigaud@mairie-redon.fr

