
 
 
Le Centre Hospitalier de Montrichard, établissement appartenant au GHT 41 situé au sud-ouest du 
département du Loir-et-Cher (41) recrute un :  
 

Cadre de Santé ou Infirmier Coordinateur 
en CDD à temps plein de jour, pour une durée de 9 m ois 

 à pourvoir à partir du 1 er Octobre 2021 . 
 

Rattaché à la Directrice de l‘établissement, vous êtes le référent soins de l‘établissement en 
collaboration avec la coordinatrice des soins 
 
Vos principales missions sont  

• Se positionner en tant que coordinateur au sein d’une équipe pluri professionnelle et dans 
l’interface avec les familles, les aidants, les partenaires médico sociaux et maîtriser le 
périmètre de responsabilité de sa fonction 

• Mobiliser les différents outils de coordination et de management d’une équipe de soins 
• Coordonner une équipe paramédicale en s’assurant de la motivation du personnel, des 

conditions de travail, en garantissant la coopération entre les équipes soignantes dans le 
respect de chacun 

• Contribuer à l’amélioration de la qualité et sécurité de la prise en soins des patients/résidents 
en s’inscrivant dans une démarche d’audit, de certification et de gestion des risques 

• Concevoir et conduire des projets de soins avec éthique et bienveillance 
• Collaborer avec les Médecins Coordonnateurs (SSR et EHPAD), à l‘élaboration et à la mise 

en œuvre du projet de soins en impliquant l‘ensemble des professionnels concernés 
• Participer aux réunions institutionnelles 
• Développer des relations de confiance avec les patients/résidents, leur famille et entourage 

Les plus de ce poste  

• Participation aux réunions de pilotage (direction, qualité, cadres établissement) 
• Travail en binôme avec la coordinatrice des soins 
• Missions diversifiées où vous pourrez toucher à une multitude d’aspects de la fonction cadre 
• Collaboration avec les Centres Hospitaliers alentours, notamment participation au 

déploiement du DPI GHT 41 

Aptitudes  

• De formation initiale paramédicale, vous possédez de préférence : 
o un diplôme de cadre de santé ou un Master dans le domaine de la santé (débutant 

accepté) 
o DU infirmier coordinateur ou équivalence (débutant accepté) 
o IDE ayant 3-4 ans d’expérience en gériatrie et/ou rééducation 

Candidature 

Veuillez adresser votre candidature à la directrice, Mme Valérie Botte, par mail 
(hopital@hlmontrichard.fr) ou par voie postale au 14 rue des Bois 41406 Montrichard Cedex. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Sylvie Fouillet, coordinatrice des soins au 02 
54 75 70 11 ou sfouillet@hlmontrichard.fr 


