
Cadre de santé  

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un cadre de santé pour son unité de gériatrie et 
psychogériatrie le Jardin des Silos. 

Missions : 

Encadrement, animation et gestion d’une équipe pluri professionnelle, dans la mise en œuvre du projet 
de soins en assurant la qualité et la continuité des soins.  

Structure ouverte le 13 mars 2018, regroupant 3 secteurs destinés à la prise en charge de personnes 
âgées de plus de 60 ans ayant des pathologies chroniques sévères, psychiatriques ou non entrainantes 
une perte d’autonomie:  

 Une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) de 14 places 

 Une USLD à orientation psycho-gériatrique de 22 places 

 Une USLD de 44 places 

Un cadre de santé sera principalement affecté à l’USLD et l’autre cadre à l’UHR et UPG. Toutefois, les 
deux cadres devront avoir une vision stratégique et opérationnelle de l’ensemble du service des JDS. 

Missions principales : 

 Gestion des moyens et des ressources 

 Gestion des soins 

 Cohésion et dynamique d’équipe 

 Participation à l’activité Clinique 

 Travail de réseau et avec les autres partenaires 

Compétences et qualités requises : 

 Expérience souhaitée en gériatrie, en soins somatiques et psychiatrique, 

 Capacités managériales affirmée dans la conduite de projet, dans la dynamique d’équipe, 

 Capacités de communication interne et externe : 

o Rendre compte de son activité, 

o Se situer dans l’équipe au regard de ses missions, 

o Fait preuve de disponibilité pour l’ensemble des partenaires et patients, 

o Travaille dans la discrétion et respecte le secret professionnel, 

o S’insère et s’implique dans une dynamique institutionnelle de partenariat.  

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Mutation, détachement, contrat  

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 2 156 (2 683 € brut) et 3 
035 € net/mois (3 799€ brut). 

 Base horaire de travail hebdomadaire : 7h30 variable selon les nécessités de service 

 Quotité de travail : 100% 

 Participation au roulement de gardes et de permanences des cadres de santé 

 Lieu d’exercice : Centre Hospitalier Gérard Marchant 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 
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