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– Cadres de santé (H/F)
(CDD-mutation)

Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recherche
des cadres de santé pour plusieurs de ses secteurs.

Etablissement
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la
recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités
spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux
sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites
périphériques (EHPAD, santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux.
Il est depuis 2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines
Nord qui comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de
Meulan-les-Mureaux (CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD
autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de Sartrouville.

Secteurs concernés
Le CHIPS recrute des cadres de santé dans plusieurs de ses secteurs.
Site de Poissy :
• soins de suite et de réadaptation polyvalent (SSR).
Site de Saint-Germain-en-Laye :
• médecine gériatrique aigüe et Unité Péri Opératoire Gériatrique (UPOG).
Activité bi-site :
• pool de brancardiers ;
• cadre de santé de nuit.

Activités principales










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 de proximité d'équipe(s), gestion et développement des personnels ;
Montage, mise en œuvre, 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 à son domaine d'activité ;
Veille spécifique à son domaine d'activité.

Compétences












Organiser une unité, un service, en fonction de différents critères (missions, stratégie,
moyens, etc.) ;
Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes ;
Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur
réalisation ;
Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs ;
Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou
individuelles ;
Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau ;
Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné ;
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires /
consignes relatives à son domaine de compétence ;
Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de
compétence ;
Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités
de son domaine ;
Établir / évaluer / optimiser un budget relatif à son domaine de compétence.

Diplôme(s) requis
Etre titulaire du diplôme de cadre de santé
Diplôme professionnel paramédical

Rejoignez des équipes dynamiques et participez aux projets innovants de
notre établissement, au service des patients.

Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à la direction des soins
 par courriel :
secdssi@chi-poissy-st-germain.fr
 par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
Direction des soins
CS 73082 - 78303 POISSY CÉDEX

Délais
Poste à pourvoir rapidement

A très bientôt dans nos services !

