LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
28 communes - 14 809 habitants

Recrute à temps complet (35 heures) le plus tôt possible
Mutation - Détachement - candidatures contractuels étudiées
Un(e) cadre de santé - IDEC en EHPAD
Poste situé à MONTDRAGON (Tarn - 81)
Sous la responsabilité des élus de la Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout,
de la direction de l’EHPAD, et du médecin coordonnateur, le/la cadre infirmier est responsable
de l’organisation, de la coordination et du contrôle de la prise en soins des résidents par
l’équipe soignante.
Ses missions principales sont :
• L'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, en particulier le plan de soins et
d’assurer le relais dans la mise en œuvre des différents objectifs,
• La liaison et la coordination entre la direction de l'établissement, les résidents, l'équipe médicale
et paramédicale de l'établissement, la responsable hôtelière, les intervenants extérieurs et les
familles,
• Le contrôle et l’évaluation de la qualité des soins délivrés aux résidents sur le terrain,
• L’animation, la formation et l’encadrement des équipes (IDE, AS/ASG/AMP),
• La gestion RH de l’équipe : élaboration des plannings, gestion des absences, organisation du
travail, recrutement, intégration des nouveaux salariés, accueil des stagiaires, entretiens annuels,
entretiens d’objectifs,
• La participation à la prévention, à la gestion des risques et à la démarche qualité (EPP, protocoles,
déclarations et suivis des EI en lien avec la qualiticienne). Veille au respect de la charte de la
personne âgée accueillie dans l'établissement et de la mise en œuvre des bonnes pratiques
professionnelles,
• De s’assurer de l’approvisionnement des dispositifs médicaux, du bon état du matériel de soins et
veiller au respect du budget alloué pour ces dépenses,
• De participer à l’examen des demandes d’admission et à la préadmission du résident (via
trajectoire).
Profil
Titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier complété du diplôme de Cadre de Santé ou diplôme universitaire en
management ou d’infirmier coordinateur.
Expérience en EHPAD et en management d’équipe souhaitée (2 à 5 ans).
Qualités managériales et relationnelles requises (Equipes, Résidents, Familles) : bonne communication,
maîtrise de soi, rigueur, méthodique, sens de l’initiative et des responsabilités.
Maîtrise des outils informatique.
L’EHPAD La Grèze dispose de 50 lits :
• 48 lits d’hébergement permanent
• 2 lits d’hébergement temporaire

Conditions d’exercice
Rémunération à négocier selon l’expérience
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
avant le 03 septembre 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout
Maison du Pays - 81220 SERVIES
Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Carole CARNEMOLLA COUSIN – Directrice 05.63.34.27.45 / Patrice PONT- RRH - 05.63.70.52.67

