
 
OFFRE D’EMPLOI  

   

 Développement des Compétences et Accompagnement à la Mobilité 
   

 Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph recrute : 
CADRE DE SANTE 

 

 Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) 
Pôle spécialités chirurgicales 

 

 

 

Vous êtes le garant de l’organisation et de la coordination des soins de l’unité composée de 30 
places, dont 6 en médecine et 24 en chirurgie. Vous garantissez le respect des valeurs d’accueil 
et de bientraitance du Groupe Hospitalier vis-à-vis du patient et de ses accompagnants.  
 

VOS MISSIONS 

 Manager et fédérer une équipe paramédicale autour d’un projet de service (l’équipe UCA de 18 
personnes ainsi que les IDE polyvalents du pôle) 

 Organiser l’Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) afin de proposer un circuit court autour d’une 
prise en charge spécifique du patient (régulation, et la planification et le flux patients)  

 Coordonner les soins avec les professionnels intervenants dans l’unité, en amont et en aval (équipes 
médicales, assistante sociale, psychologues, diététicienne, bloc opératoire, consultation et autres 
partenaires de santé) 

 Suivre et contrôler l'utilisation des ressources affectées à l’unité  
 Définir et suivre les outils de pilotage et de mesure de la satisfaction du patient et de 

développement de l’activité ambulatoire 
 Veiller à l’application et au contrôle des procédures qualité de l’unité : participe aux EPP, aux RMM, 

analyse les dysfonctionnements, propose et met en œuvre des solutions 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Diplômes et Qualifications requis 
 

 Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat Infirmier(e) et d’un diplôme universitaire en « management » 
ou équivalent  

 Excellent(e) communicant(e), vous êtes organisé(e), rigoureux (se), et réactif(ve), vous avez de 
réelles capacités à fédérer et motiver une équipe  

 Vous êtes capable de piloter une dynamique de progrès continu et de développement des 
compétences dans un environnement exigeant intégrant des valeurs humaines  

 Vous avez des capacités à ordonnancer le travail, vous êtes orienté(e) qualité de service et efficience 
des organisations  

 

 Expérience souhaitée 
 

 Expérience exigée dans un service de chirurgie 
 Une expérience de 5 ans en encadrement d’équipe est nécessaire 
 Une expérience dans un projet ambulatoire serait un plus 

 

OUTILS 
Connaitre les logiciels AXYA, DXCARE - OPERA 

FORMATION POSSIBLE 
OUI  

MODALITES DE TRAVAIL  
TEMPS PLEIN 

POSTE A POURVOIR  
Immédiatement  

Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation), à formationmobilite@hpsj.fr 
avant le 5 octobre 2016. 
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