
a espace vendéen en addictologie 
Des professionnels à l’écoute de tous, des réponses adaptées à chacun 

 

Offre d’emploi  

L’Association EVEA recrute 

deux Cadres de santé / Chef de service H/F 

en  contrats à durée indéterminée. 

 

Votre fonction conjugue : 
 La gestion administrative, qualitative et la sécurité des soins 
 Le management des équipes et la gestion des ressources humaines affiliées 
 Le pilotage des projets de services et de soins, en déclinaison des projets d’établissement 

et associatif 
 
Votre poste est en interface des équipes et de la direction d’une part, des patients/usagers, de 
leurs familles/entourages, et des services d’autre part, mais aussi plus transversal entre les 
différents acteurs et partenaires internes ou externes d’EVEA. Il requiert un relationnel et une 
communication maîtrisés tant à l’oral qu’à l’écrit.  
 
Votre intérêt pour le soin, la place de l’usager et de son entourage est au cœur de vos 
préoccupations. Votre culture, voire votre connaissance de l’addictologie, est un atout 
supplémentaire. Votre pratique de cadre dans la mise en œuvre des projets de soins et 
d’accompagnement, votre expérience indispensable en encadrement, votre maîtrise des parcours 
de soins, des outils de suivi et de gestion, et votre capacité à éclairer par une analyse clinique et 
pragmatique les pratiques professionnelles des soignants vous apportent une assise à l’exercice de 
la fonction managériale. 
 
Vous appréciez l’esprit d’équipe et le travail en interdisciplinarité que vous initiez, renforcez et 
garantissez tout au long de la déclinaison et mise en œuvre du projet institutionnel tant dans la 
supervision et l’organisation des prises en soins que l’animation des équipes et leur coordination. 
 
Les postes en CDI temps plein (CCN 51) sont à pourvoir rapidement, sur les établissements « Les 
Métives » Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie, et « La Métairie » Centre 
de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie. 
 
Un diplôme de niveau 2, de type cadre intermédiaire, ou une expérience équivalente, est 
souhaité(e). Le permis de conduire est indispensable aux déplacements entre les sites. 
 
Merci d’adresser votre candidature précisant LM + CV + disponibilité + prétentions et votre intérêt 
pour les postes proposés à recrutement@catalys-conseil.fr sous référence EVEA-SLL. 
 
 

Calendrier Prévisionnel : Pré-sélection : les semaines 7 et 8. Sélection 27 et 28 février 2020. 

 

mailto:recrutement@catalys-conseil.fr

