
 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) CADRE SUPERIEUR(E) DE SANTE 
 A LA DIRECTION DES SOINS - TEMPS PLEIN 

 

Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
 

Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine de 550 
agents, la diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.  

Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le Centre 
Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de Lyon. 

Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :  

- Service d’accueil d’urgence  
- 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine dont 5 Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) 
- 5 lits d’Hôpital de jour  
- 49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation répartis sur 3 unités 
- 14 lits de maternité 
- Bloc opératoire et endoscopique  
- 188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP) 
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanographie. 
- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 

endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, urologie 
- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifié : endoscopie digestive, endoscopie bronchique, … 

 

Poste : 
 
Le cadre supérieur de santé de la Direction des soins assure les missions qui lui sont confiées en lien et en 
collaboration avec les équipes médicales, les cadres de santé et la Direction d’établissement. Il contribue à 
l’accompagnement et à la mise en œuvre de la politique générale de l’établissement Il assure le suivi et l’évaluation 
des projets et actions mis en œuvre. 
 
 Activités principales : 
 

- Organisation, évaluation et coordination des soins 
- Porte la politique de la Direction d’établissement en déclinant le projet d’établissement 
- Met en place des outils de gestion et d’évaluation validés par la direction d’établissement et en assure le 

suivi. 
- Anticipe, accompagne et évalue les nouvelles organisations et exerce une fonction de veille par rapport aux 

évolutions des prises en charge. 
- Participe, met en œuvre et accompagne les actions spécifiques qualité, gestion et sécurité des soins. 
- Met en place, assure le suivi et évalue les objectifs de qualité et de sécurité sur la base d’indicateurs et en 

lien avec le suivi des signalements d’évènements indésirables liés aux soins ou à la prise en charge 
médicamenteuse du patient. 

- Collabore avec la Cellule Qualité dans le suivi et la mise en œuvre des actions qualité et dans la préparation 
de la certification. 

- Anime et accompagne les cadres qu’il associe dans les groupes de travail qu’il conduit. 



 

- Contribue à l’amélioration des conditions de travail définies dans le projet social. 
- Accompagne l’encadrement dans son management. 
- Décline la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux professionnels cadre de santé, paramédicaux. 
- Collabore avec le DRH notamment dans la conduite de projets. 
- Participe au choix des équipements  

 
Profil : 

 Compétences : 

- Expérience en organisation des soins, gestion de services variés, parcours professionnel impliquant des 
responsabilité significatives, implication dans des groupes de travail transversaux ou groupes projets, formations en 
lien avec le management (animation d’équipes, gestion de conflits, communication,  
conduite de projets, qualité, gestion des risques liés à la prise en charge des patients).  
- Gestion des dossiers transversaux. 
- Gestion de projets. 

 
 
 Qualités requises :  
 
- Relationnelles : liens avec de nombreux partenaires ; gestion des interfaces.  
 
- Techniques : connaissances des soins techniques spécifiques au secteur d’activité confié, compétences 
informatiques (bureautique).  
 
- Organisationnelles : assistance et conseils aux cadres de santé des services rattachés.  
 
- Economiques : suivi d’activités, gestion des remplacements dans le cadre des effectifs cibles et crédits alloués. 
Efficience.  
 
 
Informations complémentaires : 
Les lettres de candidatures et CV sont à envoyer par mail à l’attention de Monsieur Portier DRH 

 candidature@ch-givors.fr  

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

 Accès en voiture : 

A 20 minutes : 
- au sud de Lyon par l’A7 
- à l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 

- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 
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