CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
26, rue du Nouvel Hôpital - 88187 Saint-Dié-des-Vosges cedex
03 29 52 83 00 - www.ch-saintdie.fr

1 CADRE DE SANTE
Chirurgie polyvalente

Environnement
professionnel
Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges bénéficie d’un large plateau
technique avec : IRM et scanner, un service d’urgences avec SMUR, un bloc
opératoire de 6 salles, dont 1 salle de césarienne, une maternité de niveau 1 et
une unité de pédiatrie, une unité de Soins Continus (USC), un plateau de rééducation-réadaptation.







Spécialités de cardiologie, endocrinologie, pneumologie, addictologie, gastro-entérologie, médecine polyvalente, médecine gériatrique
Spécialités de chirurgie viscérale, orthopédique, urologie, ORL, ophtalmologie
Un SSR nutrition et réadaptation cardiaque
Une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) - Une équipe mobile de gériatrie
30 lits d’USLD

Le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges consolide son équipe de cadres de santé de proximité.
Dans cette optique il recrute un CADRE DE SANTE à 100 %
Secteur de 28 lits - Unité de chirurgie ambulatoire
Les missions principales
Organiser les activités de soins et les prestations associées
Manager et animer les équipes soignantes
Liens hiérarchiques
Le Directeur des Soins, Coordonnateur Général des Soins
La fiche de poste est disponible au secrétariat de la Direction des Soins.
Les candidats sont invités à adresser un CV accompagné d’une lettre de motivation :

Cadre de vie

DIRECTION DES SOINS
Centre Hospitalier de Saint-Dié des Vosges
26 rue du Nouvel Hôpital
88100 SAINT-DIE DES VOSGES

Un établissement au cœur du massif Vosgien
L'établissement de Saint-Dié-des-Vosges se situe dans une ville de 25 000 habitants à environ 80 kms de Nancy, Strasbourg et Colmar, non
loin de l’Allemagne, de la Suisse et de la Belgique et à 2h20 de Paris en TGV.
La proximité immédiate avec la montagne est un plus pour les amateurs de ski, trail, randonnée (380 km de sentiers balisés que comptent
les quatre massifs montagneux qui dominent Saint-Dié-des-Vosges).
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES :
14 structures culturelles (médiathèques, salles de concert, de conférence et de théâtre, cinémas, musées...) 40 établissements scolaires et universitaires (de la maternelle à l'école d'ingénieurs) - 41 structures sportives 175 clubs et associations - 380 km de sentiers de randonnée (pédestre, vtt)

