Le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire recrute
COORDINATEUR (TRICE) DES SOINS
A temps plein
Statut (selon profil) : CDD – CDI – Mutation - Détachement
Poste à pourvoir dès que possible
Le Centre hospitalier de Vendôme-Montoire est un établissement public de santé de 805 lits
et places situé à 50 minutes de Tours, 25 minutes de Blois en voiture et à seulement 42
minutes de Paris par TGV.

>> POSITIONS DANS L’ORGANIGRAMME :
Liaisons hiérarchiques
N+1 : Direction générale
N-1 : Services de soins
N-1 : Direction qualité

Liaisons fonctionnelles
Directions fonctionnelles en particulier DRH
Pôles
Services supports
GHT : participation COSTRA et CSIRMT de territoire

>> MISSIONS GENERALES, PERMANENTES ET SPECIFIQUES :
 Le coordinateur général des soins coordonne l’action de l’encadrement supérieur et de
proximité sur le terrain.
 Il veille au respect de la qualité des soins tout en respectant les limites de l’EPRD.
 Il collabore avec la Direction des Ressources Humaines pour tout ce qui est en lien avec les
effectifs, la formation et la politique de gestion des ressources humaines au sein des pôles et
unités.
 Il assure le pilotage en lien avec la Direction générale de la démarche qualité – gestion des
risques (certification, évaluations internes et externes) + gestion et suivi des FEI.
 Il assure des missions de médiation non médicale en lien avec le directeur en charge des
usagers.
 Il promeut la démarche éthique dans les soins et de bientraitance notamment en secteur
médico-social.
 Selon le profil du candidat : il définit et organise en lien avec la Direction générale la
politique de communication interne et externe du CHVM en assurant la promotion des actions
et projets internes et externes.

>> PRINCIPAUX PROJETS A MENER DANS LE PERIMETRE DU POSTE :
 Contribution à l’élaboration des contrats de pôles et délégations à travailler avec
l’encadrement supérieur.
 Rédaction du projet de soin dans le cadre de la refonte du projet d’établissement
 Suivi du projet DPI avec le GHT.
 Revue de cadres de fonctionnement des services (effectifs cibles) et travail sur la politique de
remplacement + gestion communication interne et/ou externe selon souhaits du

candidat.
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV
Centre Hospitalier Vendôme-Montoire
A l’attention de Madame Boismartel, Directrice
98, rue Poterie - BP 30108
41106 Vendôme cedex
@ : direction@ch-vendome.fr

