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Poste proposé : Cadre de santé ou faisant fonction 

 

Descriptif 

Recrutement par voie de mutation ou de détachement ou contrat à durée déterminée 

transformable en CDI. Temps plein.  

 

Etablissement : 

Vous exercerez au sein de l’EHPAD du Centre hospitalier de Chatillon sur Indre 

Il s’agit d’un hôpital de proximité composé de 4 services de soins : 

 Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 

158 lits dont une unité Alzheimer de 14 lits et un PASA de 14 places. 

 Un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de 35 lits  

 Un service d’USLD de 31 lits 

 Un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de 60 places et une ESA de 10 

places 

Au total, ce sont 210 professionnels qui concourent au bien être des patients et des résidents. 

Les personnes accueillies sur l’EHPAD sont majoritairement issues du département, et ont 

une moyenne d’âge de 90 ans. 

L’établissement est par ailleurs en Direction commune avec le Centre hospitalier de Buzançais 

et les EHPAD de Mézières en Brenne et Clion/Indre. Vous travaillerez en collaboration avec 

l’ensemble des cadres de la Direction commune, accompagné(e) et sous la responsabilité d’un 

Cadre supérieur FF Directeur des soins. 

 

Principaux axes institutionnels : 

- Mise en œuvre du Projet d’établissement 2023-2027, 

- Démarche GPMC appliquée, 

- Mise en œuvre de la démarche qualité. 

 

Missions principales : 

- Coordonner les activités de soins pour une prise en charge optimale des résidents, 

- Encadrer et animer les équipes pluri professionnelles, 

- Planifier le temps de travail des équipes, 

- Organiser et assurer le suivi de l’accueil et l’encadrement des nouveaux arrivants 

(agents, stagiaires), 

- Gérer l’occupation des lits, 

- Organiser l’accueil et la prise en charge des nouveaux résidents et des familles, 

- Développer une communication bienveillante au sein de l’établissement, 

- Coordonner les activités d’animation et les relations de l’EHPAD avec ses partenaires 

extérieurs, participer à l’écriture et la mise en œuvre du projet d’ouverture de l’EHPAD 

vers le domicile. 

- Participer aux groupes de travail et à l’avancement des projets de l’établissement et de 

la direction commune. 
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Liaisons fonctionnelles :  

- Médecin coordonnateur, Adjoint de Direction référente du site de Châtillon sur Indre 

- Cadres/responsables des différents secteurs du CH 

- Service des ressources humaines 

- Services logistiques 

- Prestataires et intervenants extérieurs 

 

Liaisons hiérarchiques : 

- Cadre supérieur de santé FF Directeur des soins 

- Directeur des établissements de la Direction commune 

 

Formation/Expérience : 

- Diplôme d’état d’Infirmier exigé 

- Diplôme de Cadre de santé souhaité 

- Débutant accepté 

 

Savoir-faire requis : 

- Communiquer, transmettre les informations et rendre compte, 

- Savoir travailler en équipe, 

- Manager une équipe pluri professionnelle, 

- Organiser la prise en charge dans le service, 

- Gérer et suivre des projets, 

- Faire preuve d’implication et d’engagement dans le travail, 

- Utiliser l’outil informatique et les différents logiciels métiers. 

 

Savoir-être requis : 

- Capacité relationnelle et de communication,  

- Goût du travail en commun et de l’animation d’équipe, 

- Comportement adapté dans ses relations et conforme aux règles en vigueur dans 

l’établissement, 

- Diplomatie, discrétion, sens de l'équité et de l’éthique professionnelle. 

 

Profil : 

- Vous avez le sens du travail d’équipe et du prendre soin. Vous possédez un bon 

relationnel et vous savez évoluer en situation de tension. 

 

 

Pour adresser votre candidature ou pour toute information complémentaire, vous pouvez vous 

adresser à Madame CABIROU Cadre supérieure FF Directrice des soins (s.cabirou@ch-

chatillon.fr) par mail ou par téléphone au 02.54.02.33.22. 


