Le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
Recrute

CADRE SOCIO-EDUCATIF ou CADRE DE SANTE H/F
Pour son foyer d’accueil médicalisé/foyer occupationnel La Varenne
A temps plein
Diplôme de cadre socio-éducatif ou cadre de santé Fonction publique hospitalière exigé

éducatif H/F ou un cadre de santé H/F pour son foyer
Poste à pourvoir dès que possible

occupationnel et son foyer d'accueil médicalisé.
Statut (selon profil) : CDD – CDI – Mutation - Détachement

- Diplôme de cadre socio-éducatif ou cadre de santé

La Résidence la Varenne à Azé fait partie du pôle de santé mentale du Centre hospitalier
Vendôme-Montoire.
Fonction publique hospitalière
Le FO et le FAM accueillent des personnes adultes handicapées âgées de 20 ans au
minimum.
- Poste à temps complet à
pouvoir dès que possible-

CDI/Mutation/Détachement
selon
profil
du de
candidat
Vous travaillez en collaboration étroite avec
la cadre
supérieure
pôle et la directrice

-

déléguée du site. Vous avez sous votre autorité hiérarchique une soixantaine de
professionnels (1 éducateur par unité (4), AES, AMP, AS, ASH).
Vous participez au développement du réseau avec les structures d’aval.
Vous
une structure
dynamique ou plusieurs projets sont en cours.
Travailintégrez
du lundi
au vendredi
Projets en cours :
d’amélioration de la qualité suite à l’évaluation interne et préparation de
Pas Plan
d’astreinte.
l’évaluation externe en 2022
Projet d’établissement 2021-2025 à mettre en œuvre
Forfait cadre
: 39 heures par semaine et 19 RTT
Mise en place du dossier patient informatisé sur le GHT

Profil : Apte à accompagner les changements et développer les compétences
collectives (évaluation, réunion, appel à projets…), vous connaissez l’environnement
La Résidence
la Varenne
à Azéhandicapées,
fait partie
du pôle
de
médico-social spécifique
aux personnes
le cadre
juridique
et
réglementaire des FO et FAM et le fonctionnement de ces structures.
santé mentale du Centre hospitalier Vendôme-Montoire.
Organisé et réactif, vous savez être force de proposition et alliez un esprit d’analyse, de
synthèse et d’initiative.

Le FO et le FAM accueillent des personnes adultes
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV

handicapées âgées de 20 ans au minimum.

Vous travaillez

Centre Hospitalier Vendôme-Montoire
A l’attention de Madame Brèche,
Directrice adjointe
98, rue Poterie - BP 30108
en collaboration étroite avec
41106 Vendôme cedex

la cadre

supérieure de pôle et@
la: drh@ch-vendome.fr
directrice déléguée du site.
Vous avez sous votre autorité hiérarchique une

