
 

 
  

La Fondation Bon Sauveur, Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, intervient 
dans le domaine de la santé mentale sur le Nord-Ouest des Côtes d’Armor, et gère un 
centre hospitalier spécialisé et cinq établissements sociaux et médico-sociaux.  
La Fondation emploie 800 professionnels, investis dans la prévention, la détection et la 
prise en charge des pathologies psychiatriques à tout âge de la vie 
 

La Fondation recrute un : Cadre de Santé (H/F) en CDI à pourvoir dès que possible 

au sein de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. 
 
 
Description du poste : 
Votre mission sera d’organiser le travail de l’équipe pluri-professionnelle en relation avec 
l’équipe médicale, dans le respect des règles de déontologie et d’éthique. 
Vous adopterez un management opérationnel proche du terrain pour assurer un 
fonctionnement cohérent et dynamique de l’organisation en tenant compte des impératifs de 
soins et de gestion des équipes.  

 
Le Cadre de Santé est garant du projet d’unité en lien avec le projet de pôle et d’établissement 

Dans le respect de la sécurité des patients et du personnel placés sous votre responsabilité, 
vos principales missions seront de : 

 Encadrer et animer l’équipe pluri-professionnelle, 
 Garantir la continuité et de la permanence des soins, 
 S’obliger à la connaissance clinique des patients 
 Contrôler et suivre la qualité et la sécurité des soins et des activités paramédicales,  
 Elaborer avec l’équipe le projet spécifique aux unités veiller à son déploiement et 

l’évaluer 

 
Profil attendu : 

 Diplôme : Cadre de santé  

 Expérience dans l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire. 

 Connaissance du public accueilli. 

 Gestionnaire rigoureux et disposant des qualités techniques et managériales 
reconnues. 

 
Diplôme :  

 Diplôme d’Etat de Cadre de Santé 
 
Rémunération :  
Rémunération selon Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 
 
 

Les candidats peuvent adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur Eric YAOUANC, 
Directeur des Ressources Humaines, par courrier ou par mail : recrutement@fondationbonsauveur.fr 
Informations sur le site www.fondationbonsauveur.fr 
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