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Vous êtes Cadre de pôle psychiatrie adultes polyvalente H/F et vous souhaitez exercer auprès 
d’un établissement spécialisée dans les soins sur les pathologies mentales en Haute Savoie, dans le 
nord des Alpes, à deux pas de la Suisse et de plusieurs stations de sports d’hiver (74). 
 
Rattaché(ée) au Directeur d’établissement, vous prenez en charge les missions suivantes : 

- Garantir la qualité et la continuité des soins en coordonnant la prise en charge du patient  
- Manager et Fédérez les équipes autour de l’élaboration du projet thérapeutique individualisé du 
patient 
- Organiser l’activité selon les orientations de l’établissement et les impératifs de soins des patients. 
- Suivre les mouvements des patients et optimiser la gestion des lits. 
- Contribuer à la démarche d’amélioration de la qualité et à la gestion des risques en lien avec la 
référente qualité. 
- Participer à la démarche de certification et au comité de pilotage. 
- Contribuer à l’insertion de l’unité au sein du maillage territorial en entretenant des partenariats. 
 

En partenariat avec les autres cadres et le Directeur d’établissement, vous participez à l’élaboration et 
la mise en œuvre du projet d’établissement. 
 

Nous avons un CDI à temps plein à vous proposer 
Statut cadre + astreinte. 
Salaire à partir de 35K€ annuel + prime. 
 
 
Le Leadership, l'esprit d'équipe, la rigueur, la responsabilité, la capacité d’écoute ainsi que le sens des 
initiatives seront gages de réussite. 
Votre capacité à créer et développer une relation de confiance avec vos partenaires est essentielle. 
 
 
Titulaire du diplôme d'Etat d'Infirmier, complété par un diplôme de management ou équivalent, le (la) 
candidat(e) doit pouvoir justifier d'une expérience significative dans l'encadrement. Le diplôme de 
Cadre de santé ou M1 ou Master en management de la santé/gestion des établissements sanitaires 
serait apprécié. 
Une expérience en psychiatrie est souhaitée. 
La connaissance du logiciel Osiris et Octime serait appréciée. Une maîtrise du pack office est 
demandée.  
 
 
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com 
N’hésitez pas à nous contacter au 04.76.43.74.74 
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