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Cadre de Santé — H/F
CDI
Temps plein
Versailles

Établissement / Entreprise
EHPAD Maison Saint-Louis

L’Association Monsieur Vincent (AMV), créée par la Compagnie des Filles
de la Charité, gère une vingtaine de résidences et services pour personnes
âgées, accueillant prioritairement les plus démunies. Elle fonde son action
sur le respect de la vie et de la dignité de chaque personne. L’Association
Monsieur Vincent emploie à ce jour environ 1200 salariés.
Dans le cadre de sa politique générale, l’association a pour mission d’offrir
aux personnes âgées, handicapées ou en situation de précarité - dans le
respect de leurs choix - des lieux de vie ou des services diversifiés,
répondant à leurs besoins et soutenant leurs aptitudes et potentiels, dans
le cadre de « leur parcours résidentiel ».
Les valeurs et objectifs généraux de l’Association Monsieur Vincent sont
développés dans le Projet Associatif de l’Association adopté en juin 2015
en Assemblée Générale.
L’association porte également une attention particulière aux familles et/ou
aidants familiers. Les dimensions vie sociale, hôtelière, médicale et
soignante, de la vie en résidence doivent être en harmonie et adaptées
aux personnes accueillies.
L’Association Monsieur VINCENT recrute un(e) cadre de santé en CDI sur
l'un de ses établissements EHPAD « Maison Saint-Louis » situé à Versailles
–79 lits.

Poste
La Maison Saint-Louis recrute à temps plein en CDI un(e) Cadre de Santé
/ IDEC.
Sous l'autorité du directeur, (le ; la) cadre de santé a pour missions
principales :
Encadrer et animer l’équipe soignante,
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Travailler en étroite collaboration avec le Médecin Coordonnateur et les
membres du CODIR
Mettre en place le projet de service et l'organisation de la programmation
des soins,
Elaborer les protocoles de soins et améliorer la qualité des soins,
Gérer les ressources humaines : planning mensuel, formation, entretiens
professionnels
• Missions principales :
• Etre garant(e), en collaboration étroite avec la direction et le médecin
coordonnateur, de la qualité des prestations délivrées à la personne
hébergée et son entourage.
• Participer à la démarche d’amélioration continue de la prise en charge
des résidents et de mise en œuvre des plans d’action définis par la
convention tripartite et l’évaluation interne
• Coordonner des actions de l’équipe pluridisciplinaire et en assure
l’encadrement
• Participer à l’élaboration des projets institutionnels (projet
d’établissement, de soins, de vie et d’animation)
• Veiller à la tenue et à l’évaluation régulière des projets individualisés
• Répartir et gérer des ressources et des moyens dans le service :
responsable de l’organisation des soins
• Garantir la bonne gestion des plannings
• Suivre et analyser les indicateurs du service
• Contrôler la qualité, et sécuriser les soins et les activités de soins :
procédures, protocoles, réalisation d’audits, suivi d’indicateurs
• Coordonner et suivre les prestations de maintenance médicale
• Gérer l’information relative aux soins
• Identifier et gérer des besoins en formation du personnel de
l’établissement, suivre et évaluer le personnel rattaché au service.
• Connaitre un logiciel de soins (Titan, Netsoin,..)
Entre 38000 € et 50000 € (bruts/an)
Reprise d'ancienneté
Astreinte

Profil
*Diplôme d’État d'Infirmier
*Diplôme de Cadre de Santé / IDEC et/ou équivalence obligatoire.
Suivi éventuellement d’un Master 1, Master 2 en Management des
établissements de santé
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Le ; la candidat (e) doit pouvoir justifier d'une expérience significative
d'encadrement d'équipe.
Il ; elle a le souhait de s'investir au sein de l'établissement et de participer
aux différents projets en cours.
Créativité, rigueur, sens de l'organisation, loyauté et capacités
relationnelles sont attendues
Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et
plus)
*Diplôme d’État d'Infirmier *Diplôme de Cadre de Santé / IDEC et/ou
équivalence obligatoire

