
 
CADRE DE SANTÉ NEUROLOGIE

 

LE POSTE ET SES MISSIONS :
Les missions principales du poste : 
 

- Manager et dynamiser l’équipe pour assurer une prise en charge globale du patient de neurologie en
urgence, ou au quotidien, ainsi que des patients ayant des troubles cognitifs
- Participer à la recherche en Soins Infirmiers, en cohérence avec le projet de Soins Infirmiers de
l’établissement et du service de neurologie
 
Organisation des soins et tâches :

- Il élabore avec l’équipe des procédures d’organisation de soins et veille à leur bonne application
- Il est garant de la bonne coordination des soins prescrits et des soins relevant du rôle propre
- Il planifie et organise les entrées, les sorties et les transferts des malades, en relation avec les familles et
les partenaires de soins 
- Il est garant de l’évolution des outils d’organisation et de communication dans le service (rigueur
d’utilisation de la planification des soins, du Dossier de Soins, des Transmissions Ciblées et de l’outil
informatique)
- Il veille à l’application des procédures institutionnelles
- Il veille au respect de l’éthique et du secret professionnel ainsi qu’à la prise en charge de la douleur, du
patient en fin de vie, des familles en souffrance psychologique
-Il participe quotidiennement au staff pluridisciplinaire

LE SERVICE :
 

Le service de neurologie est rattaché au pôle Médecine Urgence de l’établissement.

 

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%
- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière

- Date de début de contrat : Février 2022

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d’Etat de Cadre de Santé 
- Capacité d’écoute, d’équité, esprit d’équipe,

maîtrise de soi, diplomatie

- Dynamisme, créativité, disponibilité

- Sens de l’organisation, rigueur et
méthode
- Esprit d’analyse et de synthèse

- Savoir établir des relations de qualité
avec les patients comme avec les autres

partenaires de la prise en charge des soins

15 ETP IDE

17 ETP Aide Soignant

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


