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MISSIONS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité du Directeur des soins, vos principales missions au sein du pôle de 

médecine intensive et vasculaire seront les suivantes :  

 Encadrer, gérer, accompagner et évaluer les équipes en lien avec les autres directions, 

 Optimiser la gestion médico-économique des ressources humaines, techniques et financières, 

 Participer à l’élaboration, à la mise en place et au suivi des projets en lien avec la stratégie 

de l’établissement, 

 Coordonner et suivre la prise en charge des prestations de soins de l’ensemble des unités, 

 Veiller à l’amélioration continue de la qualité et la gestion des risques, suivre les indicateurs, 

 Planifier les activités et coordonner les moyens, 

 Suivre l’avancée du contrat de pôle en collaboration avec le chef de pôle et le directeur de 

pôle, 

 Contrôler les prestations de soins et assurer le reporting auprès des cadres et des équipes, 

 Elaborer et rédiger le rapport d’activité. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Poste à pourvoir à temps complet à compter du 02/05/2019. 

 CDI / mutation. 

 Rémunération selon profil et expérience professionnelle. 

PROFIL  

Titulaire du diplôme de cadre de santé, vous justifiez impérativement d’une première 

expérience de minimum 4 années sur un poste de cadre ou de cadre supérieur de santé 

idéalement sur les secteurs médecine-chirurgie-obstétrique. Vous avez de solides 

compétences en gestion de projet et en management. Vous avez un bon relationnel et le sens 

de l’écoute et de la communication. Vous avez une bonne capacité de synthèse et vous êtes 

à l’aise avec le suivi et l’analyse de différents type d’indicateurs.  
 

CONTACTS 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à Nathalie GOUTEY, Directrice 

des soins et à Benoît VANDAME, Directeur des ressources humaines aux adresses mail 

suivantes : nathalie.goutey@ch-roanne.fr et candidatures@ch-roanne.fr  

 

Cadre supérieur de santé (H/F)  
 

Offre de recrutement  

Personnel non médical 
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