CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN - LES MUREAUX
Siège social : 1 rue du Fort - 78250 Meulan-en-Yvelines
Standard : 01 30 91 85 00 Fax : 01 30 99 05 60
Site Internet : www.chimm.fr

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux recrute
UN CADRE DE SANTE (H/F) AU BLOC OPERATOIRE
Temps plein

Poste à pourvoir septembre 2017
Au sein du pôle CARGOU,
Vous participerez sous la responsabilité hiérarchique du Coordonnateur Général des Activités de Soins
et du Cadre de pôle et sous la responsabilité fonctionnelle du chef de pole et du responsable médical du
BOP à la mise en place, au suivi et à l’évaluation de la politique des soins.
Vous travaillerez étroite en collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.

Missions
-

Assurer l’encadrement d’une équipe : IADE, IBODE, IDE SSPI, AS : gestion des ressources
Humaines et développement des compétences, évaluation des pratiques professionnelles

-

Assurer la gestion de l’organisation et de l’activité :
o Assurer planification des programmes opératoires en lien avec les anesthésistes,
chirurgiens, unités de soins)
o Organiser et assurer la mise en œuvre du programme opératoire en veillant au respect des
règles
o Garantir la disponibilité des équipements, et des dispositifs médicaux et
l’approvisionnement en matériel

-

Impulser des démarches d’amélioration de la qualité des soins
Participer activement au conseil de bloc
Assurer le suivi de l’activité et les indicateurs de performance

Compétences professionnelles attendues
-

Rigueur, sens de l’organisation, capacité à prioriser, à anticiper
Sens des relations humaines
Force de propositions

Profil recherché
Diplôme d’Etat cadre de sante IADE ou IBODE ou IDE
Expérience d’encadrement exigée : 5 ans

Pour adresser votre candidature
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Madame AMIOT
Directrice des Soins, Coordonnatrice Générale des Activités de Soins
Par voie postale :
CHIMM
Direction des Soins
1 rue du Fort
78250 Meulan-en-Yvelines

Par mail :
dds@chimm.fr

