Le Centre hospitalier de Rouffach recrute

UN CADRE DE SANTE INFIRMIER (H/F)
Pôle médico-social - Foyer d'accueil médicalisé
Vous exercerez au sein du pôle médico-social, au Foyer d'accueil médicalisé. Ce lieu de vie comporte 40 places et 2 places d'hébergement
temporaire réparties en deux unités. Le pôle médico-social regroupe deux structures (Maison d'accueil spécialisée et Foyer d'accueil
médicalisé) qui hébergent 100 résidents admis apres accord de la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées).
Ce pôle assure la prise en charge de patients souffrant ou ayant des séquelles de pathologies mentales mais pouvant résider en dehors d’un service
hospitalier de psychiatrie. Il accueille des personnes dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes a toute activité professionnelle et
nécessite l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence, une surveillance médicale et des soins appropriés.
Le projet de pôle vise a développer les dispositifs vers une psychiatrie communautaire orientée parcours de santé du patient,
prise en charge dans la cité et travail en réseau.
Poste a pourvoir a temps plein.
Disponibilité du poste : 01 octobre 2020

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS Niveau A, présente une
capacité d'accueil de 521 lits et 192 places
pour une activité centrée sur la prise en
charge de la maladie mentale et le travail
en réseau. Il est complété d'un pôle
médico-social et d'un pôle pour
personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Activités
Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités paramédicales, dans son domaine
Coordination et suivi de la prise en charge de prestations
Élaboration et rédaction de rapports d'activité
Encadrement d'équipe(s), gestion et développement des personnels
Gestion des moyens et des ressources : techniques, financieres, humaines, informationnelles
Montage, mise en oeuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au domaine d'activité
Organisation et suivi de l'accueil (agents, stagiaires, nouveaux recrutés.)
Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting
Promotion des réalisations / des projets spécifiques a son domaine d'activité
Veille spécifique a son domaine d'activité
Pré-requis
Diplômes d'infirmier et de cadre de santé exigés
Expérience de 4 ans dans la fonction de responsable d'unité de soins souhaitée
Capacité a fédérer une équipe autour des axes du projet d'établissement.
Renseignements
Pour toute précision complémentaire vous pouvez contacter monsieur Christian Uhrig, coordonnateur général des soins
Tél. : 03 89 78 70 04 - courriel : ch.uhrig@ch-rouffach.fr
Avantages
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion des oeuvres sociales
(CE) et amicale du personnel.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes requis sont à adresser à :
Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 Rue du 4eme RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH – courriel : drh@ch-rouffach.fr
Date limite de réception des candidatures : 04 septembre 2020
Veuillez préciser en objet la référence 2020/35 sur votre courrier.

