LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 Cadre de santé en Médecine Interne
et Consultations de Diabétologie
Poste à 100% à pourvoir dès que possible
Présentation du service : 28 lits répartis en 2 unités de 14 lits, équipe composée de 6 praticiens
hospitaliers, 1 à 2 internes (selon les semestres), 9 infirmiers de jour et 2 de nuit, 10 aides-soignants de
jour et 2 nuit, 2 ASH (officières), 3 AMA.
Missions Générales : Vos principales missions s’articuleront autour de :
- La gestion des Ressources Humaines : encadrer en proximité les équipes, participer aux entretiens
de recrutement, accueillir les nouveaux professionnels, étudiants et stagiaires, réaliser les plannings
et gérer l’absentéisme, évaluer des professionnels, élaborer le plan de formation, veiller au
développement des compétences ;
- La gestion de projets : mettre en œuvre les projets spécifiques au domaine d’activité, s’engager
dans les projets institutionnels ;
- L’animation des équipes : animer des groupes de travail, impulser une dynamique d’équipe et
favoriser la participation des agents aux groupes de travail, réguler les relations et organisations de
travail ;
- La qualité et la sécurité des soins et de la prise en charge : impliquer les équipes dans la démarche
qualité et la gestion des risques, coordonner le suivi, évaluer la qualité des prestations et le respect
des règles de bonnes pratiques, être à l’écoute des patients, des familles, des agents ;
- La gestion de l’activité : planifier l’activité et les moyens, élaborer le rapport d’activité.
Profil : Diplôme de cadre de santé requis / Expérience sur poste similaire souhaitée
Profil du poste complet sur demande
Recrutement par mutation, détachement, ou CDI avec possibilité intégration FPH

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser au plus tard le 02/10/2020 au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de M. Gaël MARZIN BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail la référence suivante :
CDS2029 – Cadre de Santé Médecine Interne)

Pour tout renseignement :
Mme Françoise CROSSIN – Coordonnatrice générale des soins (secrétariat - tél. 02.96.05.71.38 ou par mail cpatin@ch-lannion.fr)

