Cadre infirmier
Détail de l'offre
Nom de l’établissement
Adresse

GCS ARCADE – POLE HAD
2 rue de l’Ayguerote
Pavillon CAZALAS

CP

65000

Ville

TARBES

Région

Occitanie

Contact - Titre

Sophie LACOURREGE – Directrice GCS

Profession recrutée

Type de contrat

Poste à temps plein
Statut cadre.
Lieu de travail : Tarbes / Lourdes – déplacements sur le département
Travail du lundi au vendredi (+ astreintes administratives partagées de semaine et we)
Le Groupement de Coopération Sanitaire Arcade (GCS Arcade) est une structure
départementale qui participe à la coordination et à la prise en charge à domicile de patients
atteints de pathologies diverses.
A ce titre, il porte plusieurs activités et est organisé en deux pôles :
- le pôle Réseau comprenant les activités de réseau de santé, MAIA et réhabilitation
respiratoire.
- le pôle hospitalisation à domicile - HAD.

Votre Annonce

Le pôle HAD du GCS Arcade recrute un(e) Cadre-infirmier(e) à temps plein dont les missions
principales sont les suivantes :
Activités liées à la gestion des ressources humaines
 Gestion directe et encadrement de l’équipe soignante : accueil des nouveaux arrivants,
réalisation des évaluations annuelle et du plan de formation, réalisation des plannings
mensuels, contrôle et reporting des variables aux services RH...
 Supervision de l’organisation des tournées et vérification de la cohérence de la
répartition des moyens, ressources humaines et techniques
Activités techniques
 Contrôle et suivi de la qualité, de la sécurité des soins et activités paramédicales
 Rôle de coordination, soutien et conseils auprès des équipes soignantes (salariés et
libéraux)
 Vérification de la mise en œuvre des projets thérapeutiques définis en concertation
 Vérification de l’application des protocoles et procédures, et participation à l’application
de la prescription médicale
 Participation à la régulation des prises en charge complexes des patients
 Participation aux astreintes administratives
Gestion économique
 Supervision et suivi des engagements contractuels passés avec les professionnels
libéraux (réajustement des plans de soins, vérification des factures…) et sensibilisation
des professionnels à l’utilisation optimale des ressources de la structure et de la gestion
des produits et des matériels.



En lien avec la Responsable de la logistique et de l’information médicale, suivi et
contrôle des partenariats avec les prestataires et fournisseurs.

Missions spécifiques
 Institutionnelles : Participation à l’élaboration du projet de soins, participation à la
promotion de l’HAD et au développement des liens avec les partenaires.
 Management par la qualité : Participation et animation de la démarche qualité.

Profil attendu :
Médecin généraliste avec, si possible, une expérience en coordination.
Il sera prévu un programme de formation progressif en fonction du profil du médecin recruté.
Docteur en médecine et inscrit(e) au Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Avoir de bonnes qualités relationnelles, le Sens de l’organisation et la maîtrise des outils
informatiques.

Salaire
Autre information

Rémunération selon la convention collective FEHAP 51
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre de motivation + CV à contact@gcs-arcade.fr avant le 15 février.

