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   Le 27 avril 2020 
 

 

L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) recrute : 

Un Cadre de santé d’unité de soins (H/F) 

En CDI à temps plein, de jour 

Convention collective FEHAP 1951 

 

 

L’Hôpital de L’Arbresle est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif, géré 
par l’Association Hospitalière de L’Arbresle, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique en 1938.  
 

Hôpital de l'Ouest Lyonnais, notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés), est situé à L’Arbresle 
environ 30 km de Lyon dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts du 
Lyonnais. 
 

Les activités de l’Hôpital de L’Arbresle relèvent à la fois du secteur sanitaire et du secteur médico-social. De 
manière générale, elles se déclinent selon 4 filières de prises en charge réparties sur 91 lits : Périnatalité, 
Médecine, Addictologie et Gériatrie 
 

Concernant le secteur médico-social, l’Hôpital de L’Arbresle dispose d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendants de 50 lits, dont un Pôle d’Activités de Soins Adaptés de 14 places pour nos 
résidents. 
 

L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 
situé à Lyon.  
 
 

Mission :  

Rattaché à la Coordinatrice des Soins, vous intégrerez une équipe composée d’une Cadre de santé et 
d’une Coordinatrice des soins. Vous encadrerez le personnel soignant (Infirmiers(ères) Diplômés(es) 
d’Etat, Aides-Soignants(es) Diplômés(es), Agents des Services Hospitaliers) des services de médecine, 
Hôpital de jour et ELSA. 
 

A ce titre, vous aurez pour missions principales : 

 Organiser l’activité paramédicale 
- Planifier les activités 
- Assurer le contrôle et le suivi de la qualité et de la sécurité des soins 

 

 Organiser le parcours du patient 
- Gérer les admissions 
- Organiser le séjour du patient et coordonner les activités 
- Organiser la sortie du patient en collaboration avec le patient, la famille, le service 

social ou la structure d’aval. 
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 Animer et encadrer les équipes 
- Organiser l’accueil, l’intégration et l’évaluation des nouveaux professionnels 
- Assurer la gestion des plannings 
- Organiser et animer des réunions d’équipes 
- Relayer et porter les décisions institutionnelles 

 

 Participer activement à la démarche de Qualité, Gestion des risques 
 

 Conduite de projet : 
- Elaborer le projet de l’unité en collaboration avec l’équipe médicale, paramédicale 

et la direction 
- Participer au développement des compétences en proposant la mise en place de 

formation pour l’unité 
 

 Etre référent du dossier de soins infirmiers dans le groupe « Dossiers Patients 
Informatisés » 

 
Profil : 

Diplômé de l’Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales 
(IFROSS) ou de l’école des Cadres. 
Débutant accepté 
Prérequis souhaité : notion en addictologie 
 
Rémunération : 

Convention Collective FEHAP 1951, et selon profil 
 
Disponibilité :  

Au plus tôt 

 

 

Contacts : 

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae, 
via notre site internet : https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre/ 
 
Ou par courrier, à l’adresse suivante : 206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle 
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