INGENIEUR INFORMATIQUE
EN SECTEUR HOSPITALIER
Poste proposé : INGENIEUR INFORMATIQUE EN SECTEUR HOSPITALIER.

Missions du poste :
- Coordination du système d’information,
- Suivi et coordination des projets,
- Encadrer, animer et organiser le travail de l’équipe informatique,
- Suivi opérationnel des projets SI locaux et ceux en lien avec le GHT,
- Suivi des architectures techniques et applicatives,
- Gestion et suivi des achats informatiques,
- Relations fournisseurs,
- Gestion des budgets informatiques,
- Conseil stratégique et technique auprès des décideurs, information auprès des utilisateurs,
- Elaboration de documents institutionnels,
- Veille technologique et réglementaire en matière des systèmes d’information de santé,
- Participation aux astreintes informatiques
Diplôme : Débutant ou 1ère expérience en BAC+5 minimum
Savoir-faire requis :
- Maîtrise de la gestion de projets dans des environnements complexes.
- Connaissance du fonctionnement hospitalier dans le domaine médical et les plateaux médicotechniques
- Conduire et animer des réunions,
- Sens du service aux utilisateurs
- Rigueur, méthode et organisation, Qualités relationnelles, Capacité à travailler en équipe

CV et lettre de motivation à adresser avant le 28/02/19 :
Mr Serge DAUTAN
Responsable du service informatique
Email : serge.dautan@chic-cm.fr
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ANNONCE RECRUTEMENT ORTHOPTISTE
Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :
Un orthoptiste
Disponibilité du poste : dès que possible
Fiche de poste disponible sur demande.
Rémunération : Sur la base de la grille indiciaire des orthoptistes de la fonction publique hospitalière.
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 28/02/2019 à :
Monsieur le Directeur
CHIC Castres-Mazamet
6, avenue de la Montagne Noire
BP 30417
81108 CASTRES Cedex.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de Mme VEISSIER– Cadre Supérieur de Santé du pôle
Chirurgie par mail : pascale.veissier@chic-cm.fr
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Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :

UN CADRE DE SANTÉ DE BLOC OPÉRATOIRE
Présentation de l’établissement :
Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet (Tarn), hôpital pivot de territoire, et l’Hôpital
de son bassin de santé Castres-Mazamet-Revel.
Le Centre Hospitalier Inter Communal de Castre Mazamet est composé de différents sites hospitaliers
situés sur les communes de Castres, de Mazamet et d’Aussillon :
- Hôpital du Pays d’Autan (HPA) activité de Médecine, chirurgie et obstétrique et plateau technique :
360 lits environ
- un Pôle Gérontologie de 566 lits répartis sur 4 sites.
Présentation du bloc opératoire :
Le bloc opératoire pluridisciplinaire du CHIC Castres-Mazamet propose 10 salles d’intervention dont
une salle de césarienne. Il est ouvert à l’urgence 7 jours sur 7, 24h/24h et à la chirurgie programmée
de 8h à 16h30 du lundi au vendredi. La Salle de surveillance interventionnelle dispose de 15 postes
sous la surveillance d’une équipe dédiée. La charte de bloc qui définit les règles de fonctionnement
du bloc opératoire a été réactualisée en 2015. Le conseil de bloc se réunit mensuellement autour d’un
ordre du jour déterminé. L’encadrement du bloc opératoire est assuré par un cadre de bloc IADE et un
chef de bloc IBODE.
Missions du poste :
- Conception et coordination des organisations de soins et des prestations associées au service des
personnes accueillies
- Gestion de l’information, des moyens et des ressources du secteur d’activités
- Management, encadrement et animation des équipes pluri professionnelles
- Gestion et développement des compétences
- Animation de la démarche qualité et gestion des risques
- Mise en place et animation de projets
- Garant de l’accueil et de l’encadrement des stagiaires et étudiants.
- Participation à la vie institutionnelle
- Veille professionnelle, études et travaux de recherche et d’innovation
- S’inscrit dans une démarche de collaboration inter pôle.
Recrutement par mutation ou C.D.I.
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation), à adresser à :
Monsieur le Directeur
CHIC Castres-Mazamet
6, avenue de la Montagne Noire
BP 30417
81108 CASTRES Cedex
Personne à contacter :
Mme Véronique MONTES, Directrice des Soins, Coordonnatrice générale, 05 63 71 62 10
secretariat-ds@chic-cm.fr
Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais.
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LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
CASTRES/MAZAMET
RECRUTE
DES

INFIRMIER(ÈRE)S
Tous pôles

Les candidatures doivent être adressées à
Mme MONTES, Directrice des soins, Coordonnatrice générale
C.H.I.C. Castres/Mazamet – Hôpital du Pays d’Autan
6 Avenue de la Montagne noire
B.P. 30417 – 81108 CASTRES CEDEX
ou par mail : secretariat-ds@chic-cm.fr
Pour tous renseignements s’adresser à :
Mme PAUL RANVIER, Cadre de santé,
Tél : 05 63 71 62 75
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LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
CASTRES/MAZAMET

RECRUTE

des AIDES-SOIGNANT(E)S
Tous pôles – Jour ou nuit
Les candidatures doivent être adressées à
Mme MONTES, Directrice des soins, Coordonnatrice générale
C.H.I.C. Castres/Mazamet – Hôpital du Pays d’Autan
6 Avenue de la Montagne noire
B.P. 30417 – 81108 CASTRES CEDEX
Pour tous renseignements s’adresser à :
Mme PAUL RANVIER, Cadre de santé,
Tél : 05 63 71 62 75
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MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :
Masseur kinésithérapeute à temps plein,
dans le cadre d’un CDD puis d’un CDI selon la manière de servir ou par voie de mutation.
Disponibilité du poste : immédiate
Rémunération : Sur la base de la grille indiciaire des masseurs kinésithérapeutes de la
fonction publique hospitalière.
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
Monsieur le Directeur
CHIC Castres-Mazamet
6, avenue de la Montagne Noire
BP 30417
81108 CASTRES Cedex.
Ou par mail : bureau-drh@chic-cm.fr
Tout renseignement peut être obtenu auprès de M GLEIZES – Cadre de Santé Rééducateur
par mail cadre-kines@chic-cm.fr ou par téléphone au 05 63 71 60 12.
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