CADRE DE SANTÉ ANESTHÉSIE

Le

Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :

Un Cadre de santé des services Anesthésie/S.M.U.R./S.S.P.I.
à temps plein
Missions :
-

-

Gérer les ressources humaines sous sa responsabilité (I.A.D.E., A.S., I.D.E., S.S.P.I.)
Coordonner et contrôle l’ensemble des activités anesthésiques (Bloc – S.S.P.I.) en étroite
collaboration avec le chef de bloc
Participer à la régulation journalière au sein du bloc
Manager l’équipe S.M.U.R. (I.A.D.E.) et collabore étroitement avec le cadre des urgences pour
la prise en charge de la personne relevant de l’urgence grave ainsi que dans le cadre de
l’urgence obstétricale
Coordonner et contrôler l’ensemble des activités opératoires
Gérer la planification opératoire et définir le programme opératoire hebdomadaire

Pré-requis :
Diplôme de Cadre de Santé I.A.D.E.
Une lettre de motivation et un curriculum vitae doivent être adressés, au plus tard le 31 mars 2017, à :

CHIC CASTRES MAZAMET
Mme Bonato, Directrice des Soins, Coordonnatrice générale
Direction des Soins
6 Avenue de la Montagne noire
B.P. 30417
81108 CASTRES CEDEX

Ou par mail : brigitte.lacourt@chic-cm.fr
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Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :

Un Infirmier Anesthésiste Diplômé d’État
à temps plein

le plus rapidement possible, un poste d’Infirmier Anesthésiste est à pourvoir sur notre
établissement.
L’équipe est composée de 20 I.A.D.E. qui interviennent sur le site de Castres, Hôpital du Pays
d’Autan au sein du pôle plateau technique.
L’activité des I.A.D.E. se partage entre deux unités du plateau technique :
- le bloc opératoire et le bloc maternité,
- le service des urgences et le SMUR.
Renseignements :
Vincent Bacconnier, Cadre I.A.D.E., au 05 63 71 62 39 ou vincent.bacconnier@chic-cm.fr
Les candidatures doivent être adressées, CV et lettre de motivation, à la Direction des Soins :

CHIC CASTRES MAZAMET
Mme Bonato, Directrice des Soins, Coordonnatrice générale
Direction des Soins
6 Avenue de la Montagne noire
B.P. 30417
81108 CASTRES CEDEX

Ou par mail : brigitte.lacourt@chic-cm.fr

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTRES - MAZAMET
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RECRUTEMENT D’UN(E) COORDINATEUR(TRICE)
DES SECRETARIATS MEDICAUX
Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet (Tarn), hôpital pivot de territoire,
l’Hôpital de son bassin de santé Castres-Mazamet-Revel.

et

Le bassin Sud du Tarn a la particularité d’être un bassin de santé sur 2 départements : le sud du Tarn
et le Nord-Est de la Haute Garonne pour le secteur de Revel ; De plus son attractivité s’exerce
également sur la partie frontalière du département de l’Hérault (70% des séjours des résidents du
Canton de Saint Pons sont réalisés sur le CHIC-CM). La future grande région MidiPyrénées/Languedoc-Roussillon facilitera sans doute la reconnaissance administrative des flux
naturels de patients observés entre ces territoires de santé.
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 :
Castres :
-Hôpital du Pays d’Autan (HPA) activité de Médecine, chirurgie et obstétrique et plateau technique
-Hôpital des Monges : activités des soins de suites et de Réadaptation, d’Unités de Soins de Longue
Durée et d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
- Villégiale Saint Jacques : Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Mazamet :
-Centre Hospitalier de Mazamet : Soins de Suites et de Réadaptation comprenant une unité cognitivocomportementale
-Résidence du Midi : Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
-Aussillon : Unité de Soins de Longues Durée
Le Pôle Gérontologie compte 566 lits répartis sur 4 sites.
Fonction : Coordinateur(rice) des Secrétariats médicaux
Rémunération : en fonction du profil (selon expérience)
Missions /activités principales réalisée sous l’autorité du Directeur des Services Financiers, de
l’Admission et du recouvrement
Planifier, organiser et piloter les activités de secrétariat médical du CHIC CASTRES-MAZAMET en
veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations fournies.
Gestion, encadrement et développement des compétences des Assistantes Médico-Administratives
(AMA).
-Planification de l’activité des secrétariats médicaux
-Répartition des ressources et des moyens dans les secrétariats médicaux (humains et matériels)
.Contrôle et suivi des prestations
- Analyse des processus de production dans une approche de traitement des dysfonctionnements et
d’amélioration continue de la qualité.
- Conseil aux décideurs concernant les choix, les projets, les activités du domaine d’activité
- Formation des personnels aux techniques et procédures de leur domaine.
- Organisation et description des processus spécifiques à ces domaines des secrétariats médicaux,
traitement des dysfonctionnements.
- Organisation, animation et participation à des groupes de travail et des réunions.
- Accueil et organisation de l’encadrement des nouveaux arrivants et des stagiaires.
- Suivi des effectifs avec anticipation des départs (retraite, congé maternité, mutation, congé longue
durée…)
- Gestion du temps de travail des AMA .
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- Proposition de sélection des candidats au recrutement.
- Élaboration de rapports pour la CAPL, les jurys de concours, les reconductions de contrat.
Les 4 dernières missions seront réalisées en coordination avec la DRH.
Savoir-Faire requis
Animer, mobiliser et entraîner une équipe
Allouer et optimiser les ressources logistiques et humaines au regard des variations de
l’activité et des priorités
Organiser la délégation des responsabilités et des moyens dans l’équipe
Traiter et résoudre les situations conflictuelles
Fixer les objectifs et évaluer les résultats
Élaborer un projet d’accueil et de formation des nouveaux arrivants et des stagiaires
Utiliser les outils bureautiques
Conduire une réunion
Connaissances associées :
Techniques de secrétariat médical
Vocabulaire médical
Gestion des ressources Humaines
Conduite de projet
Droits des patients
Techniques de communication
Bureautique
Techniques de négociation
Peuvent postuler :
Des Secrétaires médicales ayant une expérience de management
Des Attachés d’Administration Hospitalière ou des Cadres de Santé intéressés par le management des
Secrétariats médicaux
Recrutement par voie de mutation, détachement ou en CDI avec une période d’essai de 3 mois.
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) au plus tard le 28 février 2017 midi à adresser
à:
Monsieur le Directeur
CHIC Castres-Mazamet
6, avenue de la Montagne Noire
BP 30417
81108 CASTRES Cedex
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant la commission de sélection qui se tiendra
dans la matinée du 14 Février 2017.
Personne à contacter :
Monsieur Vincent ROQUES, Directeur Adjoint chargé des Services Financiers, de l’Admission et du
recouvrement, adresse mail : vincent.roques@chic-cm.fr Tél
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INFIRMIER(ÈRE)S

LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTRES-MAZAMET RECRUTE :

DES INFIRMIER(ÈRE)S
DIPLÔMÉ(ES) D’ETAT, À TEMPS PLEIN
POUR SES PÔLES

:

MÉDECINE ET UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS,
GÉRONTOLOGIE
SITES DE CASTRES ET DE MAZAMET

Les postes sont à pourvoir dès que possible.
Une lettre de motivation et un curriculum vitae doivent être adressés à la Direction
des Soins, 6 Avenue de la Montagne noire, B.P. 30417, 81108 CASTRES CEDEX

Ou par mail : secretariat-ds@chic-cm.fr

Tout renseignement peut être obtenu auprès de Mme Mattei, Cadre supérieur de
santé du pôle Médecine au 05 63 71 62 10, ou de Mme Montagut, Cadre supérieur
de santé du pôle gérontologie au 05 63 71 79 68
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AIDES-SOIGNANT(E)S

Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :

DES AIDES-SOIGNANT(E)S
POUR SES E.H.P.A.D. ET U.S.L.D. DE CASTRES ET MAZAMET

Les postes sont à pourvoir dès que possible.
Une lettre de motivation et un curriculum vitae doivent être adressés à la Direction
des Soins, 6 Avenue de la Montagne noire, B.P. 30417, 81108 CASTRES CEDEX
Ou par mail : secretariat-ds@chic-cm.fr

Tout renseignement peut être obtenu auprès de Mme Montagut, Cadre supérieur de
santé, par téléphone au 05 63 71 79 68, ou par mail : nathalie.montagut@chic-cm.fr
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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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