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 :

3 CADRES DE SANTÉ
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 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 Midi-Pyrénées/LanguedocRoussillon 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 :
360 lits environ
- 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 Agées Dépendantes
- Aussillon : Unité de Soins de Longues Durée
Le Pôle Gérontologie compte 566 lits répartis sur 4 sites.
Fonction : Cadre de santé
 Hôpital de jour de médecine et services de consultations (chirurgies/médecines)
 Gérontologie (U.S.L.D./E.H.P.A.D.)
 Bed manager
Diplôme de Cadre de santé exigé
Missions des postes :
- 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
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- 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
Les postes sont à pourvoir dans les meilleurs délais.
Personne à contacter :
Mme Véronique MONTES, Directrice des Soins, Coordonnatrice générale, 05 63 71 62 10
veronique.montes@chic-cm.fr
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Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :

DES INFIRMIERS DE BLOC OPÉRATOIRE DIPLÔMÉS
OU
INFIRMIER(ÈRE)S AVEC EXPÉRIENCE EN BLOC OPÉRATOIRE EXIGÉE
Tous les pourcentages de temps de travail seront étudiés

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
Mme VEISSIER, Cadre supérieur de santé, par mail : pascale.veissier@chic-cm.fr
ou par téléphone au 05 63 71 61 41.

Les candidatures doivent être adressées, CV et lettre de motivation, à la Direction des Soins :
Mme MONTES, Directrice des Soins, Coordonnatrice générale
C.H.I.C. Castres Mazamet
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 :
Muriel Alary, Cadre I.A.D.E., au 05 63 71 62 39 ou muriel.alary@chic-cm.fr
Les candidatures doivent être adressées, CV et lettre de motivation, à la Direction des Soins :

Mme MONTES, Directrice des Soins, Coordonnatrice générale
C.H.I.C. Castres Mazamet
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

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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