
                                                                                                                                                                                                        
 

                                                            
   

 

 

Le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre (CDGI), le Centre Hospitalier (CH) de VALENCAY et le Centre Hospitalier (CH) de 

Levroux et L’EHPAD "Le Bois Rosier" de Vatan sont en direction commune. Ils sont impliqués dans la filière gériatrique et ont la 
volonté d’engager des coopérations, de partager des compétences et des projets. Ils ont adopté un logo commun afin de symboliser 

leurs valeurs en qualité d'Établissements Publics d'Accompagnement Gériatrique (EP'AGE 36). 
 

Ces quatre établissements appartiennent au même territoire sanitaire et développent des activités dans des domaines identiques 
et/ou complémentaires : 

- Soins de Longue Durée (USLD, UHR) et EHPAD (dont 3 unités spécialisées dans la prise en charge des pathologies 

neurodégénératives et apparentées) pour le CDGI, 
- Soins de Suite et de Réadaptation, EHPAD et SSIAD pour les CH de Valençay et de Levroux, 

- EHPAD et SSIAD pour le site de Vatan. 
 

Le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre (677 lits et places) recrute un Cadre 

de santé paramédical, adjoint(e) à la directrice des soins, - Chargé(e) du 

déploiement de la qualité dans les services de soins 

 
Définition du poste : 

Organiser l'activité paramédicale, animer l'équipe et coordonner les moyens d'un service de soins, médicotechniques ou de 
rééducation, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations. 

Définir, piloter et contrôler la mise en œuvre de la politique et du plan d'action assurance qualité de l'établissement, sur les produits, 
matériels, investissements, modifications de procédés, etc.  

Garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux réglementations en vigueur. 
 

Missions principales :  
- Coordonner la qualité et la gestion des risques associés aux soins, 

- Conseiller les équipes en matière de qualité des soins et de gestion des risques, 
- Manager, conduire et évaluer les projets de service, 

- Assurer la continuité de la direction des soins en l’absence de la directrice 
 

Diplômes requis :  
Diplôme de cadre de santé exigé ; 

Master 2 et/ou équivalent apprécié ; 
Expérience en FPH ou sur un poste similaire appréciée ; 

Connaissance du secteur sanitaire et/ou médico-social exigée ; 
 

Conditions particulières : 

Personne-ressource en application de la charte de fonctionnement de la Direction Commune dans son domaine ; 
Déplacements entre les résidences, selon affectation et réunions ; 

 
 

Poste à pouvoir dès que possible 

 
 

Pour en savoir plus, contactez-nous au 02 54 53 72 19 

ou adressez un mail à l’adresse suivante : rh@cdgi36.fr  


