OFFRE D’EMPLOI

Lundi 13 juin 2022

CADRE
DE SANTÉ

H/F

CDI À TEMPS PLEIN
BASÉ À BAYONNE

Santé Service Bayonne et Région (SSBR), service d’Hospitalisation à domicile et de
Soins infirmiers à domicile d’environ 250 soignants en charge de 500 patients au
Pays basque et Sud Landes, recrute un(e) cadre de santé en CDI temps plein (H/F)
pour son secteur de Bayonne / Sud Landes. Prise de poste dès que possible.
> Lire la présentation de la fonction de cadre de santé à SSBR

Vos missions

Sous l’autorité de la Direction, vous :
- Managez une équipe d’infirmiers-ères et d’aides-soignants-es (encadrement,
évaluation, gestion des plannings…) et assurez la permanence et la qualité des
soins pour la PEC d’environ 70 patients à développer (SIAD et HAD).
- Assurez la planification et la coordination des interventions de l’équipe
pluridisciplinaire, l’évaluation des besoins des patients et le suivi de leurs PEC.
- Assurez un suivi des projets de soins personnalisés en lien avec le médecin
coordonnateur.
- Développez une relation de confiance avec les patients et leur entourage.
- Participez à la dynamique de l’équipe d’encadrement à travers la mise en œuvre
du projet d’établissement et de la démarche qualité & gestion des risques.
- Possédez de bonnes capacités de coordination/communication, vous savez faire
preuve de réactivité et vous avez une expérience réussie de management d’équipe.

Caractéristiques du poste/profil

- CDI temps plein, rémunération CCN 51 : à partir de 2 910 € bruts mensuels (prime Ségur
incluse) + ancienneté + prime semestrielle + prime de technicité + indemnités
d’astreinte.
- Poste basé à Bayonne avec déplacements sur la zone d’intervention de SSBR et
notamment le secteur 1 : Bayonne “rive droite” (sauf St Esprit), Boucau, Tarnos, Ondres,
St Martin de Seignanx, St André de Seignanx, Biaudos, Biarrotte, St Laurent de Gosse.
- Véhicule de service, smartphone, ordinateur portable.
- Formation : Diplôme d’État d’infirmier exigé (diplôme de cadre de santé bienvenu)
+ expérience en management appréciée.
- Avantages CSE : chèques déjeuner/vacances/cadeaux, tickets cinéma...
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Candidature (CV + lettre de motivation)

à l’attention de Mme Brigitte Glémet, directrice :
www.santeservicebayonne.fr/recrutement

