
 

 
 
 
Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, pour l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé (29), 
établissement de santé privé d’intérêt collectif de 370 lits et places, proposant une prise en charge en 
court, moyen et long séjour, psychiatrie et HAD recherche :  
 
 

Un cadre de santé (H/F) 
service d’Urgences / SMUR 

 
Sous la responsabilité de la directrice des soins : 
 
Vous encadrez : 
 

 le service d’Urgences (15 000 passages/an) / SMUR (+600 sorties) qui fonctionne 24h/24h– 
ainsi que les 4 lits d’UHTCD 

 les 28 professionnels (IDE, AS ambulanciers, secrétaires) pour 26 etp qui composent l’équipe 
 
Vos missions : 
 

 organiser l’activité paramédicale et assurer le suivi de la qualité et de la sécurité des soins, 
 animer les équipes soignantes et paramédicales, 
 coordonner les moyens du secteur d’activité, 
 initier et conduire les projets spécifiques au service, 
 participer à la mise en œuvre du projet de soins institutionnel… 
 animer et réguler la gestion des flux patients au sein de l’Hôpital. 

 
Vous rejoindrez : 
 

 Un service d’Urgence / SMUR disposant d’équipes médicales et non médicales complètes et 
stables. 

 Un collectif dynamique d’une dizaine de cadres. 
 Un établissement privé reconnu dans la région, disposant d’un plateau technique complet 

(Service des Urgences/SMUR, Radiologie conventionnelle, Scanner, Chimiothérapie, 
Laboratoire, Unité de Surveillance Continue) et inscrit dans un partenariat avec les 
établissements de son territoire. 

 Composé d’une équipe médicale d’angiologues, cardiologues, chirurgiens, endocrinologues, 
gastroentérologues, gériatres, médecin interniste, neurologues, ORL, psychiatres, etc., 
assurant toute la prise en charge du patient. 

 
Vos compétences : 
 
Vous avez une expérience significative sur un poste d’encadrement et êtes, idéalement, titulaire du 
diplôme de l’institut de formation des cadres de santé. 
 
Poste : 
Temps plein CDI forfait de 208 jours. 
Rémunération selon la convention collective FEHAP (CCN 51). 
 
Candidature : 
Service RH - Tél. : 02.98.82.40.57 – Mail : ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr 
Poste à pourvoir dès que possible 


