
Présentation du Centre Hospitalier du Haut-Bugey 
Oyonnax-GHT Bresse-Haut-Bugey – zone de recrutement de 60 000 habitants. 
1h00 de Lyon, 1h00 Genève, 45 minutes de Bourg-en-Bresse (CH pivot GHT). 
Proche pistes de ski, moyenne montagne, activités multiples. 
 
Etablissement entièrement reconstruit (2007) et disposant d’un plateau médicotechnique moderne.  
Etablissement de 469 lits et places dont 123 lits MCO et 30 lits de SSR. 
24 000 passages aux urgences par an, 700 sorties SMUR primaires et secondaires, UHCD (5 lits), USC 
Scanner, échographie, radio conventionnelle, IRM. 
 
Nous recherchons un Cadre de Santé -secteur gériatrie H/F. 
 
Identification du poste 
Grade : Cadre de Santé ou Infirmier 
Catégorie d’emploi : A 
Pôle : Gériatrie 
Voie d’accès : mutation, contractuel (12 mois) 
 
 
ACTIVITES 
Planifier les besoins humains de l’EHPAD en lien avec la Direction des Soins et la Direction des 
Ressources Humaines 
Contrôle le suivi de la qualité et de la sécurité des soins et des activités paramédicales 
Manager les personnels placés sous sa responsabilité 
Animer des réunions d’équipe, assister aux réunions de service et de pôle 
Accueillir, organiser l’encadrement des nouveaux professionnels et des étudiants 
Identifier les besoins en formation 
Elaborer et mettre en œuvre les projets spécifiques à l’EHPAD 
 
SAVOIR-FAIRE 
Piloter, animer/communiquer, motiver une équipe 
Concevoir, piloter et évaluer un projet relevant de son domaine de compétence 
Travailler en équipe 
Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 
 
Qualités requises : 
Rigueur 
Autonomie 
Capacité d’adaptation  
Esprit d’équipe 
Réactivité 
Bon relationnel 
Respect de la confidentialité 
 
Modalités et contraintes du poste 
Poste à temps plein 
Participe aux astreintes de cadre de santé sur l’ensemble de l’hôpital, les samedis, dimanches et 
jours fériés. 
 
FORMATIONS REQUISES 
diplôme d’IDE -  Cadre de santé 
Connaissances informatiques en vue de la maitrise des logiciels HEXAGONE, HM, ENNOV. 



 
 
Personne à contacter : Madame HERVE GRILLOT, 04 74 73 11 21 (secrétariat) 


