
CONDITIONS SPECIFIQUES 

CADRE DE SANTE EN
EHPAD (H/F)

DÉFINITION DU POSTE - 
CONDITIONS DE TRAVAIL

Services :  EHPAD Baufort

Contrat :  CDD / CDI / Détachement /

Mutation 

Date début :  01/09/2022

Quotité de temps de travail  :  100%

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE
Prévoir les activités et les moyens nécessaires pour un secteur d’activité de soins 

Organiser et coordonner les activités du secteur d’activité de soins 

Manager des équipes pluri professionnelles dans un secteur d’activité de soins 

Manager les compétences individuelles et collectives d’une équipe pluri

professionnelle 

Contrôler et évaluer les activités 

Conduire une démarche qualité et de gestion des risques 

Conduire un projet,  des travaux d’études et de recherches 

Communiquer,  transmettre les informations et rendre compte

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

Vaccination COVID 19

Horaires :  39h/sem répartit sur 5

jours

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE

Conception et coordination des organisations de soins et des prestations associées 

Gestion de l ’ information, des moyens et des ressources du secteur d’activité

Management, encadrement et animation des équipes pluri professionnelles 

Gestion et développement des compétences 

Animation de la démarche qualité et gestion des risques 

Mise en place et animation de projets 

Veille professionnelle,  études et travaux de recherche et d’innovation

Rattaché à la Direction des soins et en collaboration avec l ’équipe médicale.  Vous

travaillerez en collaboration active avec l ’équipe pluridisciplinaire :  infirmières,  aides-

soignantes,  ASH, EAPA, animatrice,  psychologue, médecins.  Le cadre de santé est garant

d’un climat de respect et de confiance aussi bien au sein de l ’EHPAD et au sein de

l’équipe d’encadrement.

PRESENTATION DU SERVICE

CONTACT

Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

Des personnes présentant une dépendance modérée à lourde, aux facultés

intellectuelles conservées,

Des personnes atteintes de syndromes démentiels sans troubles comportementaux

susceptibles de nuire aux relations sociales dans la structure,

La résidence BAUFORT est une structure d’Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes (EHPAD). 

C’est avant tout un lieu de vie qui accueille plusieurs profils de résidents :

La prise en charge individualisée de nos résidents contribue à leur bien être grâce au

maintien de leur autonomie et au respect de leur dignité.

Nous développons et mettons-en œuvre des projets de service visant l ’amélioration du

quotidien, comme la restauration ou encore la médiation animale.


