
                                                                                ON RECRUTE 
 DE NOUVEAUX TALENTS ! 

 
Recherche un poste de CADRE RESPONSABLE DE SERVICE DE SOINS A TEMPS 
PLEIN en contrat à durée indéterminée, à pourvoir à compter du 01/10/2020. 

Etablissement à taille humaine, la Polyclinique de Blois occupe une place majeure sur le territoire. Située entre 
Tours et Orléans à la sortie de l’autoroute A10, elle allie exigence qualitative et soins de proximité au cœur de son 
service de médecine notamment oncologique et polyvalente. Une équipe de 3 oncologues, 2 médecins polyvalents 
et 30 professionnels paramédicaux sont dépositaires de la continuité du parcours patient en étroite collaboration 
avec le service de chimiothérapie ambulatoire et le service de médecine polyvalente récemment créé. 
Nos valeurs : confiance, respect, bien-être, modernité et audace. Si vous les partagez, n’hésitez pas à postuler. 
 
Profil  

 IDE avec expérience de plus de 3 ans, 
 +/- Expérience de Responsable de service de soin, 
 Expérience en soins palliatifs, 
 Aptitudes : autorité, leadership, disponibilité, organisation, engagement,  
 Compétences : connaissances techniques des soins et de la gestion des ressources humaines matérielles et   
               logistiques, maitrise des outils informatiques,    

Poste : CDI temps plein  

 Forfait jour (213 jours ouvrés/an)  
 Astreintes administratives rémunérées selon la convention, 5 à 6 semaines par an. 

Missions : 

 Périmètre : service d’hospitalisation en médecine oncologique et polyvalente, service de nuit. 

 Participation active à la prise en charge des patients, 

 Planification et coordination de l’activité et des ressources humaines et matérielles du service, 

 Management, organisation du travail et gestion des compétences de l’équipe paramédicale, 

 Supervision de la qualité, de la sécurité des soins et de la relation avec les patients. 

 Collaboration avec l’équipe médicale et la direction de l’établissement. 

 Participation à la continuité des soins en assurant des astreintes cadres. 

Avantages : 

 RTT 13 à 15j par an environ. 
 Crèche d’entreprise à proximité. 

ADRESSEZ VOS CANDIDATURES à l’attention de  
Nadège Laurier, Directrice des Soins : 

recrutement@clinique-blois.com 


