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Rejoindre l’Hospitalisation à Domicile (HAD) de l’UDSMA, c’est s’engager dans une belle aventure
Humaine, Solidaire et riche de plus de 100 ans d’innovations !
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire dans les domaines sanitaire, médico-social et de
l’hébergement, l’UDSMA propose des services de soins et d’accompagnement pour tous.
550 professionnels s’investissent au quotidien pour protéger, améliorer la santé et le mieux vivre des
aveyronnais. Notre ambition est de proposer des solutions innovantes et sur-mesure tout au long de la
vie.
Intégrer l’UDSMA, c’est bénéficier des moyens d’un groupe reconnu pour cultiver votre talent dans un
environnement favorable : nous prendrons grand soin de vous !
Vous êtes à la recherche d’une structure qui vous ressemble ? Vous avez le sens du service et l’esprit
d’équipe ? Nos valeurs sont aussi les vôtres ! Alors tentez l’aventure !
Nous recherchons un(e) :

Cadre Supérieur de Santé établissement Hospitalisation à Domicile (HAD)
Missions : Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice Générale Adjointe du Pôle Domicile Autonomie
et des Parcours et en lien avec les médecins coordonnateur de l’HAD, vous aurez les missions suivantes :
- Organiser l’activité des soins et des prestataires associées
- Manager l’équipe et coordonner les moyens de l’établissement HAD en veillant à l’efficacité et à la
qualité des prestataires.
Activités :
- Promouvoir l’HAD et communiquer auprès des structures sanitaires, médico-sociales du
département et des partenaires libéraux, acteurs des prises en charge
- Garantir la qualité et la sécurité du parcours du patient en HAD en lien avec le Service Qualité et
les médecins coordonnateurs au regard des exigences de la Haute Autorité de Santé
- Participer aux Instances de l’établissement de santé
- Superviser les prises en charge HAD en étant le garant de la coordination globale
- Manager l’équipe pluridisciplinaire de l’HAD (IDE de coordination HAD, Assistante sociale,
Psychologue, Préparatrice en pharmacie, Secrétariat de l’HAD) et assurer le lien et la cohésion de
l’équipe HAD
- Accompagner les infirmières dans l’animation des staffs hebdomadaires internes pluridisciplinaires
- Superviser l’équipe dans le cadre de la préparation de la certification V2020
- Développer et mettre en place les outils et méthodes pour améliorer l’organisation du travail de
l’équipe HAD
Profil : H/F Titulaire d’un diplôme de cadre de santé. Des aptitudes avérées en organisation, animation
et coordination d’équipe sont indispensables pour assurer cette fonction nécessitant autonomie,
disponibilité et rigueur. Bonne connaissance du territoire et des acteurs sanitaires et médico-sociaux.
Utilisation courante des outils bureautiques.
Statut : Cadre au forfait jour (Convention Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des
Soins et des Services à Domicile)

Affectation : Rodez avec de nombreux déplacements sur l’Aveyron à prévoir
Contrat : CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’UDSMA – Mutualité Française Aveyron,
Service RH, 227 rue Pierre Carrère, 12023 Rodez cedex 9, ou par mail à l’adresse
udsmarecrute@udsma.fr
La politique d’embauche de l’UDSMA vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au
sein de ses effectifs.

