Institution nationale des Invalides
Poste à pourvoir de suite
CADRE DE SANTE H/F
Filière infirmière

L’ETABLISSEMENT :
Créée il y a près de trois siècle et demi par Louis XIV pour accueillir « ceux qui ont exposé librement leur vie et
prodigué leur sang pour la défense et le soutien de notre pays », l’Institution nationale des Invalides, toujours
fidèle à sa vocation initiale, bénéficie d’une longue expérience dans le domaine de la prise en charge des
pathologies handicapantes motrices, neurologiques et spécifiquement dans la rééducation et la réadaptation.
Lieu de reconnaissance et de réparation, l'Institution nationale des Invalides est un établissement médical
d’excellence au sein du ministère des armées, spécialisé dans la prise en charge des blessés de guerre. Au
service du monde combattant, l'Institution est aussi ouverte au service public hospitalier.
Elle est composée de trois centres complémentaires :
- Le centre des pensionnaires
- Le centre de réhabilitation post-traumatique
- le CERAH, centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés.
L’Institution est un lieu de mémoire où l’histoire est inscrite dans la pierre. Elle bénéficie d’un environnement
exceptionnel au cœur de Paris qui permet d’assurer les meilleures conditions pour la reconstruction de toutes
les victimes au service de leur pays et les victimes d’attentats.
Le cadre de santé aura pour mission de :
organiser et planifier l’activité de soins et les prestations associées
assurer le contrôle et le suivi de la qualité et de la sécurité des soins
manager l’équipe et de coordonner les moyens avec les services supports
développer la culture du signalement et de la gestion des risques
développer les compétences individuelles et collectives
évaluer les personnels et les pratiques
participer à la gestion médico-économique
investir les groupes de travail diligentés par la Direction des soins et porteurs de projets institutionnels
assurer l’accueil et l’encadrement des stagiaires
LE PROFIL :
- Etre titulaire du diplôme de cadre de santé
- Savoir animer et mobiliser une équipe pluridisciplinaire
- Connaître les outils informatiques
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- CDD un an renouvelable, 38 h par semaine : 8h30-17h00 ou 9h00-17h30, repos les week-ends et jours
fériés, 18 RTT/an.
- Participation aux astreintes des cadres de santé
ème
- Lieu de travail : Paris 7 arrondissement
CONTACT :

Madame Pascale KOWALEWICZ - Coordonnatrice générale des soins
Tél : 01 40 63 23 06 - Courriel : pascale.kowalewicz@invalides.fr
www.invalides.fr

