L’Hôpital d’Enfants Margency recrute
Etablissement :
A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, et de l'enseignement, la CroixRouge française emploie plus de 16 000 salariés et 70 métiers.
Etablissement exclusivement pédiatrique, de type ESPIC, de soins de suite et de réadaptation, d'une capacité de 106 lits (300
salariés), géré par la Croix-Rouge française, l'Hôpital d'Enfants Margency accueille des enfants de quelques mois à 17 ans
répartis dans 2 Pôles fonctionnels :
Unité Fonctionnelle d'Onco-Hématologie de 31 lits assurant les cures de chimiothérapie administrée sur place, les
transfusions, la surveillance et les traitements des périodes d’aplasie fébrile, la rééducation des tumeurs osseuses, la
prise en charge en post allogreffe de moelle osseuse et de soins palliatifs ;
Unité Fonctionnelle de Pédiatrie Spécialisée de 75 lits composé d’un service de « petits » ( 0 à 3 ans ) atteints de
pathologies respiratoires avec VNI, trachéotomie, ventilation, de pathologies digestives, NEDC, Nutrition parentérale
au long cours etc…un service de « grands » (10 à 18 ans) et un service de « moyens » (3 à 10 ans) de pédiatrie
polyvalente avec des patients atteints de mucoviscidose, drépanocytose, diabète, pré ou post-greffe rénale, maladies
infectieuses etc…
Nous recherchons pour notre établissement situé à Margency (95) un :

CADRE DE SANTE (H/F)
CDI – Temps plein
Mission et poste :
Vous êtes responsable et garant en collaboration avec l’équipe médicale de :
-

la continuité, la qualité et la sécurité des soins sur 24 heures
la prise en charge adaptée des patients et de ses proches
la coordination, la cohésion et la mise en œuvre des projets et procédures de soins au sein de l’unité
la conduite des projets et missions transversales en lien direct avec la direction des soins

Vous établissez les plannings prévisionnels, vous évaluez les besoins en personnel.
Vous collaborez au choix de recrutement des nouveaux personnels et gérez leur intégration dans le service.
Vous animez des réunions de travail, dynamisez votre équipe et diffusez l’information.
Vous évaluez les compétences des personnels placés sous votre hiérarchie directe.
Profil :
Vous êtes titulaire du diplôme de Cadre de Santé et avez une expérience validée en management dans un poste similaire
Vous êtes une personne autonome, ayant le goût du travail en équipe et le sens des responsabilités
Vous possédez de bonnes capacités de coordination et vous avez un souci constant de la qualité
Vous pouvez mettre en avant une expérience réussie d’animation d’équipe et vous faites preuve dans les situations d’urgence
d’un bon esprit d’analyse et de synthèse
Vous veillez à optimiser la gestion des moyens humains et matériels dont vous disposez.
Vous organisez et participez aux staffs pluridisciplinaires de services.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique
Rémunération :
Salaire selon la Convention collective de la Croix Rouge Française sur 13 mois, avec reprise d’ancienneté
39 heures – 22 RTT – Travail 1 week-end sur 4 (samedi et dimanche matin) - Mutuelle – Astreintes téléphoniques
Divers avantages, notamment la possibilité d’être logé sur place dans un bâtiment entièrement rénové dans le parc de l’hôpital
(6 mois maximum)
Merci d’adresser votre candidature par mail ou par courrier à :

Madame Emilie GALLAIS – Responsable RH : emilie.gallais@croix-rouge.fr
OU
Madame Cécile NAYET – Directrice des Soins : cecile.nayet@croix-rouge.fr
Hôpital d’Enfants Margency 18 rue Roger Salengro 95580 MARGENCY

