
 

 
 
 
 
Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (2500 salariés), pour l’Hôtel-Dieu de 
Pont l’Abbé (29), établissement de santé privé d’intérêt collectif de 640 salariés, 420 lits et 
places, proposant une prise en charge en court, moyen et long séjour, psychiatrie et HAD 
recherche un(e): 

 
Cadre de Santé dans le cadre d’une mobilité interne 

ou 

Faisant Fonction de cadre pour un remplacement de 10 mois 

 
 
Pour un poste partagé entre l’encadrement paramédical d’un service de psychiatrie et le 
management du pool de remplacement.  
 
Vos missions : 
 
En qualité de responsable du service de psychiatrie de 20 lits, spécialisé dans la prise en 
charge des troubles de l’humeur et plus spécifiquement des états dépressifs, vous :  
 

 organisez l’activité paramédicale et assurez le suivi de la qualité et de la sécurité des 
soins en collaboration avec deux psychiatres à temps partiel, 

 animez une équipe de 18 ETP (IDE, AS, psychologue…), 
 coordonnez les moyens du secteur d’activité, 
 conduisez les projets spécifiques au service et êtes force de proposition pour initier ces 

derniers, 
 participez à la mise en œuvre du projet de soins institutionnel. 

 
 
En qualité de manager du pool de remplacement vous : 
 

 assurez la gestion des remplacements des IDE et AS de jour et de nuit via le pool CDD 
et CDI en étroite collaboration avec les cadres des secteurs concernés, la Directrice 
des soins et le service Ressources Humaines, 

 participez aux entretiens de recrutement des Infirmiers et aides-soignants. 
 supervisez les parcours professionnels des soignants en CDD,  
 contribuez à la performance médico-économique de la structure, à la qualité et la 

sécurité des soins ainsi qu’au maintien d’un climat social serein 
 
 
Candidature : 
 
Candidature à adresser au plus tard pour le 30 avril 2021 
 
Service RH - Tél. : 02.98.82.40.57 – Mail : ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 


