
  

La Maison de retraite Saint Joseph à RUSTROFF, établissement de la Fondation Vincent de 

Paul, située 30 rue de l’Europe 57480 RUSTROFF, recherche un ou une :  
  

  
CADRE DE SANTE H/F  

  

- CDI temps plein 

- Prime à l’embauche 

- Annualisation du temps de travail et horaire modulable 

- RTT 

- Rémunération selon convention collective 1951   

- Mutuelle, prévoyance, CSE. 
  

Description du poste    
   
Dans un cadre agréable et familial, la maison de retraite St Joseph accueille 54 résidents avec 

une UVP et recherche un(e) cadre de santé (H/F) ayant le goût du travail auprès des personnes 

âgées dans une démarche qualité d’amélioration continue.   

 

Le(la) cadre de santé est responsable de la qualité de la prise en charge des résidents, en 

parfaite collaboration avec le directeur et le médecin coordonnateur. Il(elle) est le relai auprès 

des résidents, de leur entourage, des équipes et des intervenants médicaux et paramédicaux 

intervenant au sein de l’EHPAD. Ses missions sont les suivantes : 

 

Organisation et suivi de l’activité de soins et des services aux résidents et à leur entourage : 

 

• Définition et mise en place de l’organisation de travail de l’équipe soignante 

• Contribution à la mise en œuvre du projet de soins et des projets personnalisés  

• Suivi des indicateurs  

• Organisation et sécurisation du circuit des médicaments  

 

Management des ressources humaines et des compétences : 

 

• Gestion du planning afin d’assurer la permanence des soins et des services,  

• Evaluation des compétences requises et des recrutements nécessaires 

• Animation de formations internes avec rappels des procédures et bonnes pratiques 

• Accueil et encadrement du personnel nouvellement recruté ainsi que des stagiaires en 

formation 

 

 

 

 

  



 

Qualité et gestion des risques :  

 

• Mise en place de la politique de prévention des risques et promotion de la 

bientraitance 

• Mise en œuvre et contrôle du respect de la réglementation en vigueur, du système 

qualité et du règlement intérieur 

• Pilotage des évaluations des pratiques professionnelles et réalisation d’audits 

• Gestion des évènements indésirables 

 

Projets en cours dans l’établissement : 

 

• Réorganisation de l’infirmerie et des circuits, PDA 

• Déploiement de la démarche « Humanitude » 

• Développement d’outils numériques  

• Démarche d’appropriation de l’outil NETSOIN et usage des tablettes 

• Développement de la télémédecine 

• Démarche QVT  
 

Profil   
  
Titulaire du diplôme de cadre de santé ou d’infirmière coordinatrice, vous possédez une 

solide expérience en management d’équipes et dans l’accompagnement du changement. 

 

Rigoureux(se) et motivé(e), vous aimez le contact humain, le travail en équipe 

pluridisciplinaire et possédez le goût du challenge.  

 
  

Merci de transmettre votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) par mail à 

l’attention de :  
  

Monsieur François GAGLIARDI–Directeur d’établissement  

f.gagliardi@mdr.fvdp.org  


