Cadre de santé
au service Chirurgie Orthopédique
LE SERVICE :
- Le Service Chirurgie Orthopédie Traumatologie est composé de 26 lits.
- Ce service fait partie du pôle Médico-Chirurgical.
- La Chirurgie est inscrite dans un programme RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie).

- Projets du Service :
- Développement de parcours coordonnés en collaboration Ville/Hopital.
- Projet à venir de restructuration, unité post opératoire gériatrique, salon d’entrée à « J zéro ».

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Le Cadre de Santé permet une prise en charge holistique du patient, tout en respectant la logique
de la continuité des soins dans une dynamique de qualité de soins et de gestion des risques.
- Le Cadre de Santé doit : gérer les moyens, manager les équipes, contrôler, améliorer et mettre en
place les procédures.

www.ch-auch.fr

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
Chef de service :
DR RAZAFIMBAHOAKA
1 Cadre Supérieur de Santé
1 Cadre de Santé
1 Equipe de 4 chirurgiens et de médecins
anesthésistes
11 IDE
1 IDE Coordinatrice
17 Aides-soignantes

CONTACT :

DRH :

05.62.61.31.06
s.drh@ch-auch.fr
Cadre Supérieure de Santé
Mme FRAYSSE 05.62.61.31.41

CONTRAT :
- Tous types de contrats :
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes et astreintes : Gardes de week-end
- Rémunération : Selon grille indiciaire
Fonction Publique Hospitalière
- Date de début de contrat : Juillet 2021

PROFIL RECHERCHÉ :
- Diplôme de Cadre de santé
- Expérience en Management
- Compétences et connaissances techniques
- Travail en équipe
- Management de la qualité et gestion du
risque
- Capacités d’adaptation et de réactivité

NOS ATOUTS :
Un établissement dynamique et à

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

taille humaine de 1 400 agents, avec

1H de Toulouse

une très bonne entente des équipes

1H30 des pistes pyrénéennes

médicales et paramédicales

2H30 de la Mer Méditerranée et de

Un plateau techniquewww.ch-auch.fr
et une offre de

l'Océan Atlantique

soins complets répartis sur 2 sites
L'établissement pivot du GHT du Gers
de 3 600 agents

www.ch-auch.fr

