
 

 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURE  
 

Cadre de santé (Infirmier) H/F 
Diffusion :  Interne et Externe 
Emploi : Cadre de Santé – CDI Temps plein 
Lieu : Centre de soins de suite « LE PARC » BAGNOLE S DE L’ORNE (61) 
Rémunération : selon CCNT des personnels des organi smes de sécurité sociale : 
Niveau 7E – Cœfficient 345  soit 34 985,72€ annuel  
Date de la vacance : Dès que possible 
 
Contexte   
Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « LE PARC » (130 lits) est un établissement privé à but 
non lucratif situé à BAGNOLES-DE-L’ORNE (61) et appartenant au Groupe UGECAM. 
 
Maillon stratégique de l’offre de soins en raison de sa position, entre soins de courte durée (médecine et 
chirurgie) et retour à domicile ou unités de longue durée, l’établissement s’inscrit dans les différentes 
filières de soins en partenariat avec les établissements publics et privés du département et de la région. 
 

Mission 
Nous recrutons un Cadre de Santé (infirmier) qui sera chargé d’organiser et de gérer l’activité 
paramédicale en coordonnant les moyens humains, matériels et budgétaires d’un service de soins, pour 
garantir la qualité des prestations et la sécurité des soins. 
 
L’exercice de la fonction s’effectue dans le cadre du projet d’établissement, de la démarche qualité et 
dans le respect de la législation concernant les professions de santé. 
 
Activités principales 
Dans ce cadre, vous serez amené à : 

- Élaborer et mettre en œuvre le projet paramédical de l’unité avec une équipe pluridisciplinaire 
- Organiser et planifier l’activité de l’unité dans le cadre pluridisciplinaire 
- Répartir et gérer les ressources humaines et les moyens de l’unité 
- Assurer le management de votre équipe 
- Garantir la traçabilité de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales 
- Assurer le conseil, l’information, l’éducation auprès des familles, des personnes accueillies et 

du personnel 
- Contribuer au développement de la qualité et à l’amélioration continue 
- Gérer les admissions 
- Participer aux instances 

 
Profil 
Infirmier (H/F) diplômé d’État, vous êtes en outre diplômé cadre de santé ou possédez un équivalent type 
Master Gestion des services de soins et/ou une expérience similaire en unité de soins. 
Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales et vos qualités organisationnelles. 
 
Dépôt de candidature  
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre curriculum-vitae à l’attention de M. Jérôme BOURLIER, 
Responsable RH, par mail : recrutement.ug-normandie@ugecam.assurance-maladie.fr 


