Staff santé n° 2041744 LE 07/10/22

Poste
*** URGENT***
Pour notre établissement d'hospitalisation à domicile de Montpellier, nous recherchons un
cadre infirmier HAD (F/H). Le poste est basé sur la ville de Montpellier avec des
déplacements ponctuels sur les départements de l’Hérault et du Gard.
Vous serez rattaché(e) à l’Attachée de direction zone Occitanie, collaboration quotidienne
avec une équipe pluri-professionnelle composée d’une équipe d’Infirmières coordinatrices,
d’un diététicien, d’une assistante sociale, de secrétaires médicales et d’une psychologue. La
Pharmacie à Usage Intérieur est présente sur le site de Nîmes.
Vos missions:
- La gestion des ressources humaines (planning, GPEC, recrutement, proposition d’une
planification des formations, prise en charge des stagiaires, etc.).
- La collaboration avec les acteurs externes (interlocuteur privilégié des libéraux, validation
des factures, conventionnement, suivi et rencontre des partenaires, représentation ponctuelle
de l’HAD dans des instances, etc.).
- L'animation quotidienne de l’équipe (organisation de l’activité des soignants et
paramédicaux, gestion de l’activité quotidienne, participation active aux dossiers
réglementaires de l’HAD).
- La mise en place et suivi de la démarche qualité (responsable diffusion de la culture qualité,
du respect des procédures et protocoles, participe au pilotage des processus HAS, assure la
mise en place, la collecte et le contrôle d’indicateurs).
- La coordination des sujets transversaux avec les cadres infirmiers HAD du groupe.
Nous mettons à votre disposition :
- Un smartphone,
- Un ordinateur portable,
- Un véhicule de service pour vos déplacements professionnels.

Rémunération : selon profil
Vous bénéficierez des avantages sociaux suivants :
- Mutuelle,
- Prévoyance,
- Evolution salariale à l'ancienneté,
- Titre restaurant,
- Epargne salariale (participation et intéressement),
- 18 jours RTT par an,
- Œuvres sociales du CSE.
Reprise d'ancienneté

Profil
- Diplôme cadre de santé ou assimilé filière soins,
- Expérience requise : management au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
- Qualités professionnelles : connaissance du secteur sanitaire, maîtrise de l’outil
informatique, bases juridiques et règlementaires d’un établissement de santé, gestion des RH,
respect du secret professionnel et de la confidentialité,
- Qualités humaines : adaptabilité, méthode, rigueur, esprit d’équipe, dynamisme, implication
et bonnes compétences rédactionnelles et orales.
Pass sanitaire requis.
Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus)
Diplôme de Cadre de Santé

