
 

     OFFRE D’EMPLOI 
         Le Centre Hospitalier Intercommunal 

Vercors Isère (CHIVI) recherche : 
 

Cadre de Santé F/H 
Services de Médecine 

Centre Consultations Non Programmé 
Radiologie  

À Saint Marcellin 
 

Le centre hospitalier a passé la certification V2020 en avril 2022 
avec mention. 
 
 
Le Périmètre du poste : service de Médecine, 
CCNP, Imagerie 
Service de Médecine à orientation gériatrique dont 2 places 
d’hôpital de jour et 3 lits identifiés soins palliatifs, service du 
CCNP et service de Radiologie, soit 40 agents. Au sein du 
service de Médecine : 2 Praticiens Hospitaliers et 2 stagiaires 
associés. Au sein du CCNP : 2 Praticiens Hospitaliers, et 
plusieurs médecins en temps partagé. 
 
Les Missions au sein du service :  
 
Sous l’autorité du Cadre Supérieur de santé, et en 
collaboration avec les chefs de service de médecine et du 
CCNP, le cadre de santé est chargé d’organiser l’activité 
paramédicale, d’animer les équipes et de coordonner les 
moyens du service en veillant à la qualité et la sécurité des 
soins dans le cadre du parcours patient. 
 

  Organisation des soins et de la prise en charge des 
patients, management de la qualité (intégrer la dynamique 
qualité dans l’organisation des soins et dans le management 
des équipes, participation staffs, plan d’équipement annuel, 
rapport d’activité annuel, gestion des lits en lien avec le chef 
de service) 
 
 Gestion des ressources humaines (plannings, accueil 
nouveaux arrivants et stagiaires, entretiens professionnels) 
 
 Formation, communication (poursuite dynamique de la 
formation au sein du service, collaboration cadre sup, et 
autres services de direction, communication vers les équipes) 
 
 
 

 

Le CHIVI 
 
Nos établissements sont situés au pied du Vercors, en 
Isère, à équidistance entre Grenoble et Valence et 
Romans dans la Drôme. Ce sont des établissements 
dynamiques à taille humaine : 900 professionnels pour 
735 lits et places. Nos valeurs : la compétence, la sécurité 
des soins, le respect et le travail en équipe, sont le socle 
de nos projets d’établissement et de Territoire de Santé à 
l’Horizon 2030 
 
Activités Hospitalières-Site de St-Marcellin  
 
Plateau Technique et Consultations 
 
Consultations de spécialistes 
Centre de Consultation Non Programmé (CCNP) 
Scanner public/privé 
Secteur périnatalité (Centre de Proximité Périnatal - CPP 
Centre de Santé Sexuelle (ex CPEF) – CSS) 
 
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) avec 
rétrocessions 
 
Hospitalisation 
 
Médecine (28 lits d’hospitalisation complète de Médecine 
polyvalente et gériatrique dont 3 lits identifiés de soins 
palliatifs // 2 places d’Hospitalisation de Jour (HDJ) 
 
SSR – Soins de Suite et de Réadaptation polyvalent  
Et gériatrique (50 lits et 1 plateau de rééducation) 
 
Activités Médico-sociales : 4 résidences  
 
La Résidence Brun Faulquier à Vinay  
 
97 lits hébergement EHPAD //  6 places 
d’accueil de jour //  SSIAD - Service de Soins 
Infirmiers à Domicile : 18 places // 5 places 
d’hébergement temporaires bientôt actives 

 

 
La Résidence d’Accueil et de Soins du Perron 
St-Sauveur 
139 lits Foyer Accueil Médicalisé et Foyer de 
Vie // 214 lits EHPAD 
 

 

L’EHPAD de St-Marcellin  
88 lits d’EHPAD 
 
La Résidence Le Clos Fleuri à Chatte  
• 44 lits d’EHPAD // 6 places d’accueil de jour // SSIAD - Service de 
Soins Infirmiers à Domicile : 30 places // ESAD - Equipe Spécialisée 
Alzheimer à Domicile : 10 places 
 
IFAS- Institut de Formation d’Aide-Soignant 
 
Capacité d’accueil totale : 32 places.  
 



 Vie institutionnelle 

-participation aux Projets de Service et Projet de Soins en cohérence avec le Projet d’Etablissement 2019-2023 au sein de l’unité 
et des projets de pôle de l’établissement : 

 
Liens hiérarchiques :  
Directrice coordinatrice des soins 
Cadre supérieur de santé 

 
Liens fonctionnels : 
Médecin chef de pôle 
Médecin chef de service 
Professionnels assurant des missions transverses (psychologue, diététicien, assistante sociale, IDE hygiène, IDE douleur, IDE 
plaies et cicatrisation, laboratoire, PUI, imagerie médicale, scanner, services techniques, magasins, secrétaires médicales, 
bureau de gestion de la clientèle…)  
Centres hospitaliers et cliniques du territoire (Grenoble, Voiron, Romans, Saint Vallier, Valence, Lyon) 
  
Professionnels en responsabilité au sein du service: 
Médecine : IDE : 11 ETP/AS : 16 ETP /ASH 6 ETP  
CCNP : IDE : 5.3 ETP/AS : 1 ETP/ agent d’accueil 1 ETP 
Radio : MER : 2,6 ETP  
 
 
DIPLOMES ET EXPERIENCE  
Détention du Diplôme de cadre de santé. Expérience professionnelle en médecine appréciée.  
 
CONTRAT  
Mutation possible, ou CDI 
 
TEMPS DE TRAVAIL 
Temps plein, en journée, pas d’astreinte, Pendant les périodes de congés, les cadres du secteur sanitaire assurent la 
continuité en remplaçant le collègue en congés (3 cadres et un cadre supérieur au sein du secteur Sanitaire). 
 
25 CA, 20 RTT 
 

SALAIRE  
A partir de 2890€ BRUT puis selon expérience et grille fonction publique hospitalière 
 

PRISE DE FONCTION  
Dès que possible. 
 

OBLIGATION VACCINALE 
Passe sanitaire complet exigé. 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, avant le  20 mars 2023 
par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 
 
Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère 
Direction des Ressources Humaines  
1 avenue Felix Faure -  38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 
 


