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Annonce 
Cadre de santé – Coordinatrice générale de l’EMSP 

 
EMERAUDE 58, Association gérant différents services, recherche pour animer son équipe mobile de 
soins palliatifs départementale un (e) IDE cadre de santé.  
 
Profil : un(e) cadre de santé ayant une formation initiale d’IDE et justifiant d’une expérience en soins 
palliatifs. Permis de conduire valide exigé. 
 
Type de poste : CDI à temps plein (151h67 mensuel soit 35h hebdomadaire) 
 
Salaire : salaire minimum brut de 2750.40€, fixé selon la grille des cadres techniciens niveau II de la 
convention collective de mars 1966, pouvant varier en fonction de l’expérience et des diplômes 
(reprise d’ancienneté possible).  
 
Lieu de travail : Basé à La Charité sur Loire avec des déplacements sur l’ensemble du territoire. 
 
Horaire de travail : du lundi au vendredi durant les heures d’ouverture de la structure (8h30 – 18h). 
 
Conditions de travail : possibilité de prendre sa pause méridienne sur place (salle de pause aménagée). 
 
Compétences :  

▪ Discrétion, capacité d’écoute, 
▪ Animation d’équipe,  
▪ Autonomie dans un cadre donné, 
▪ Sens du travail en équipe et en interdisciplinarité,  
▪ Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse, 
▪ Maitrise des outils informatiques, 
▪ Compétence pédagogique pour la transmission des savoirs, 
▪ Rigueur dans l’organisation du travail et respect des engagements et obligations 

professionnelles. 
Missions :  

- Organisation de l’activité paramédicale de l’EMSP en lien avec l’équipe médicale, 

- Animation de l’équipe et coordination des moyens, 

- Garant de la mise en place des démarches palliatives dans le respect des recommandations 
des sociétés savantes, et du respect des droits des patients et de l’éthique, 

- Accompagnement de la mise en œuvre de la politique générale et du projet d’établissement 
concernant les soins palliatifs, 

- Participation à la rédaction du rapport d’activité de l’équipe mobile, 

- Participation à l’élaboration, animation et suivi de formations dans le domaine des soins 
palliatifs. 

 
Poste à pourvoir : 1er février 2023. 
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