
 
CADRE DE SANTE OU FAISANT FONCTION

SERVICE DES URGENCES

LE POSTE ET SES MISSIONS :

- Participe à la mise en œuvre du projet de service

- Organise et coordonne l’ensemble des activités de soins requis par le patient 

- Est référent de la qualité des soins et de la sécurité des patients et du personnel

- Est responsable et anime l’équipe soignante

- Accompagne les changements liés au Projet du Service Infirmier et aux nouvelles politiques de

soins.

 

LE SERVICE :
 

Le Service des Urgences comprend plusieurs spécialités : SAU, UHSC, SAMU et SMUR. 

Le Service d’Accueil des Urgences (SAU) comprend 7 box dont 1 box de déchoquage et 1 box

pédiatrique.

Date limite de dépôt de candidature : 22/12/2021
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 :  CDD, CDI, Mutation,
Détachement
- Temps de travail : Temps complet (100%)
- Gardes ou astreintes : Gardes de week-end (si

cadre de santé)

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière

- Date de début de contrat : Janvier 2022

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme : Cadre de Santé Faisant
Fonction accepté 
- Compétences et connaissances

techniques 

- Qualités de management

- Travail en équipe 
- Management de la qualité et gestion du

risque 

- Capacités d’adaptation et de réactivité

1 Cadre de santé 

28 Infirmiers 

26 Aides-Soignants 

12 ARM

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une 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

Cadre supérieure de santé
Mme LABORDE 05.62.61.31.71


