La Clinique des Augustines (Morbihan) recrute

Encadrant(e) Unité de Soins Palliatifs (h/f) CDI
Vos valeurs humanistes et le travail en équipe sont au cœur de votre projet ?
Le Morbihan, la proximité avec ses côtes et son cadre de vie exceptionnel vous attirent ?

Rejoignez-nous !
Etablissement de santé, privé, à but non lucratif (convention CCN51 FEHAP), la Clinique, située près
de Vannes (Malestroit), bénéficie d’un rayonnement territorial remarquable.
Une équipe de plus de 400 salariés, dont 28 médecins, assure un accueil privilégié pour les patients et
un panel étendu d’offres de soins.
Véritable pôle d’excellence en gériatrie, la clinique dispose également d’une Unité territoriale de Soins
Palliatifs, d’une filière de traitement des plaies chroniques et Cicatrisation, d’une UCC, d’une filière de
coordination médicale et d’une filière Rééducation et de réadaptation.
Enfin, la clinique poursuit ses projets d’innovation et d’investissement en cohérence avec son cœur
d’expertise (télémédecine, …).
Le patient est au cœur de toutes les actions, et l’ensemble des équipes veille à une qualité de soins
irréprochable (Hôpital de proximité certifié A par l’HAS), à l’écoute de toutes les dimensions de la
personne : physiologique, sociale, psychologique et spirituelle.
Description du poste :
Depuis 2003, cette USP (10 lits) constitue un élément fondamental du réseau des acteurs engagés dans
la prise en charge des patients en phase palliative du Territoire.
Au sein de cette unité, vous coordonnez la prise en soins globale des patients, dans le respect de leurs
droits et des principes d’éthique professionnelle. Vous veillez au bien-être des patients et des équipes
soignantes.
Dans cet esprit, vous assurez notamment le management des équipes soignantes (plannings,
recrutements, accompagnement des bénévoles et stagiaires, formation, …), l’organisation et la
supervision de la qualité des soins (entrées/sorties des patients, transmissions, planning des
intervenants paramédicaux et de médiation socio-corporelle, …). Comme pilote de l’activité, vous
maximisez le nombre de patients servis sur le territoire. Vous participez à l’accueil des familles au sein
de cette unité conçue comme une « Maison » conviviale (Maison Yvonne Aimée). Vous contribuez au
rayonnement de l’USP en développant les liens avec des associations, les organismes de formation,
les partenaires et structures externes (ARS, HAD, EMSP, …). Vous participez à l’actualisation du projet
de service et à sa mise en œuvre. Vous prenez part au comité éthique d’établissement.
Vous aimez le travail en équipe, savez communiquer, écouter et fédérer une équipe pluridisciplinaire
dans un climat de confiance, en étroite collaboration avec 2 médecins.
Vous avez une expérience confirmée de soins dans le domaine de la maladie grave ou chronique (soins
palliatifs, oncologie, handicap, gériatrie, …). Un DU en soins palliatifs et/ou une expérience
managériale seraient un plus
Poste à temps plein ou partiel, à pourvoir dès que possible. Contrat à durée indéterminée.
Rémunération attractive selon expérience (CCN 51).
Veuillez adresser votre candidature à Mme Sandrine Lannuzel : candidature@ghsa.fr
Pour tout renseignement, appelez-nous au 02 97 73 18 12
Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif
www.cliniquedesaugustines.fr

