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   Le 13 mai 2022 
 
 

L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) recrute : 

Un Cadre de santé d’unité de soins ou Faisant Fonction (H/F)  

En CDD à temps plein 

Pour une durée de 4 mois avec renouvellement possible 

Convention collective FEHAP 1951 

 

 

L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 
1901 Reconnue d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : 
Périnatalité, Médecine générale, Addictologie, Gériatrie. 
 
Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : 
Médecine, SSR, USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses 
spécialités médicales intervenant dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, 
ORL, Rhumatologie, Vasculaire…). 
 
Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, l’Hôpital de L’Arbresle est à ½ 
heure de route du centre de Lyon, accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER Lyon 
Saint Paul-Sain Bel). 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec l’HNO et la Clinique du Val d’Ouest. 
 
 

Mission :  

Rattaché à la Coordinatrice des Soins, vous encadrerez le personnel soignant (Infirmiers(ères) 
Diplômés(es) d’Etat, Aides-Soignants(es) Diplômés(es), Agents des Services Hospitaliers d’un service 
de 40 lits. 
 

A ce titre, vous aurez pour missions principales : 

 Organiser l’activité paramédicale 
- Planifier les activités 
- Assurer le contrôle et le suivi de la qualité et de la sécurité des soins 

 

 Organiser le parcours du patient 
- Gérer les admissions 
- Organiser le séjour du patient et coordonner les activités 
- Organiser la sortie du patient en collaboration avec le patient, la famille, le service 

social ou la structure d’aval. 
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Profil : 

Diplômé de l’Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales 
(IFROSS) ou de l’école des Cadres. 
Débutant accepté 
Faisant Fonction accepté 
 
Rémunération : 

Convention Collective FEHAP 1951, et selon profil 
 
Disponibilité :  

Au plus tôt, pour une durée de 4 mois avec renouvellement possible 
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