
 

 

 

CADRE DE SANTE H/F 
CDI 

 

 
91640 BRIIS SOUS FORGES -  Té l .01 .69 .26.30 .00  

www.chb l ign y. fr  

Le Centre Hospitalier de Bligny – Convention FEHAP du 31/10/1951 – Situé dans un parc boisé de 85 ha, à 30 km Sud 
de Paris – 15 mn des Ulis, à proximité des axes A10 - N20 et N118 - RER B (Massy Palaiseau) + Bus. 

Etablissement Spécialisé 385 lits et places : Court Séjour et Soins de Suite et de Réadaptation, 
5 pôles : Cardiologie-vasculaire, Pneumologie, Hémato-Cancérologie, Médecine Interne et Maladies Infectieuses, Activités 
transversales dont 12 lits en Unité de Soins Intensifs. 

RECHERCHE 
 

POSTE : CDI à temps plein de jour à pourvoir idéalement à compter du 1er juin 2019 (possible pour septembre 2019) au sein de l’unité 
de soins intensifs de 12 lits. 
 

MISSIONS: Sous la responsabilité du cadre supérieur, vous organisez l'activité paramédicale, animez l'équipe et coordonnez  les 
moyens des services en veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations. 
A l’horizon 2020, projet de coopération de l’Unité de Soins Intensifs et de l’Unité de Pneumologie Post-réanimation : mise en place des 
unités de soins critiques avec mutualisation des professionnels paramédicaux, élaboration du projet de service, du plan de formation 
des professionnels IDE et ASD en coopération avec l’équipe médicale. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
� Elaboration, réalisation et communication du projet paramédical du service en liaison avec l'équipe médicale 
� Management de  proximité : gestion directe des personnels paramédicaux du service (28 ETP IDE ASD - jour et nuit), 

programmation hebdomadaire et journalière des activités du service, contrôle de la qualité, de la sécurité des soins et des activités 
paramédicales, développement des compétences. 

� Coordination avec les établissements de santé adresseurs 
� Collaboration étroite avec les équipes pluridisciplinaires 
� Accueil et organisation de l'encadrement des nouveaux personnels et des étudiants 
� Veille professionnelle sur les professions du service, des techniques et des matériels 
 

PROFIL RECHERCHE : 

� Titulaire du diplôme de Cadre de Santé 

� Expérience dans la fonction cadre en service de réanimation souhaitée ou Expérience IDE en réanimation + formation IFCS  

� Capacité à animer, mobiliser et entraîner une équipe à composante pluridisciplinaire 

� Capacité à se positionner et à soutenir un message institutionnel 

� Maitrise des méthodes de gestion de projet  

� Maîtrise outils bureautiques (logiciels, Word, Excel,…) 

 

STATUT ET REMUNERATION : 

Statut cadre - CCN51 avec reprise d'ancienneté.  

Salaire annuel brut entre 31.770 € et 42.572 brut annuel selon ancienneté (toutes primes incluses) 

 
HORAIRES : 38 heures hebdomadaires assorties de 18 jours de RTT annuels.  
Participation au système de garde d’encadrement.  
 
AVANTAGES SOCIAUX : 

� Mutuelle  
� Avantages Comité d'Entreprise 
� Possibilité logement neuf et rénové (loyer modéré pour une durée limitée à 2 ans) selon disponibilité 
� Centre Multi-accueil pour les enfants de 10 semaines à 6 ans, sauf week-ends et fériés, si place disponible (tarif selon barème de la 

CAF) 

 
Adressez votre candidature 

CV+ lettre motivation 
à l’attention de Madame Isabelle MARIE, Responsable Recrutement et GPEC 

de préférence par mail : rh.recrutement@chbligny.fr 


