
 
Cadre de santé ou faisant-fonction
Service de pédiatrie-néonatologie

LE SERVICE :
 

Le service de pédiatrie-néonatalogie est composé de 9 lits de pédiatrie générale, 2 chambres mère-

enfant pouvant accueillir également des enfants de pédiatrie si nécessaire et de 4 box de

néonatalogie niveau 2A.

Ce service fait partie du Pôle Mère-Enfant.

La pédiatrie travaille en étroite collaboration avec :

- Le service des urgences  dans la coordination de la prise en charge des urgences pédiatriques

- La maternité et le bloc obstétrical dans la prise en charge des nouveau-nés

- Le réseau Pyrénées Occitanie pour la néonatalogie et Oncomip pour l’oncologie

- Occitadys pour la prise en charge des troubles des apprentissages

- La pédopsychiatrie par la présence d’une équipe de liaison en semaine

Le projet de service est de :

- Développer l’éducation thérapeutique pour les pathologies chronique ainsi que des sur-spécialités

pour favoriser la prise en charge locale.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
Le cadre permet une prise en charge hollistique du patient, tout en respectant la logique de

continuité des soins dans une dynamique de qualités des soins et gestion des risques.

Le cadre de santé doit : gérer les moyens, manager les équipes, contrôler, améliorer et mettre en

place les procédures.

Date limite de dépôt de candidature : Vendredi 1er octobre
Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



CONTRAT :
- Type de contrat : 

 (CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes ou astreintes : Gardes week-end et jours

fériés

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la Fonction

Publique Hospitalière

- Date de début de contrat : 1er novembre 2021

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme : cadre de santé ou projet professionnel

construit

- Expérience en management 

- Appétence pour la prise en charge des enfants
- Qualités de management
- Capacités à travailler en équipe, d'adaptation, de

réactivité et de communication

- Management de la qualité et gestion des risques

Chef de Pôle Mère-Enfant : 
Dr Philippe GERARDIN 

Chef de service : 
Dr Abdelatif ALLIA

1 sage-femme coordinatrice, cadre de
pôle

 

1 équipe de :
-6 pédiatres + 2 internes

-14 IPDE/IDE

-12 Auxiliaires de puériculture

-3 secrétaires

-1 animatrice

-Temps assistante sociale

-Temps psychologue dans le cadre de la

périnatalité

-Equipe pool bionettoyage de l’étage

(gestion partagée avec les autres cadres

de l’étage)

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à taille

humaine de 1 400 agents, avec une très

bonne entente des équipes médicales et

paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et de

l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

Sage-femme coordinatrice

Mme DESCHODT 05.62.61.32.57


