
Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) acheteur ou rédacteur marchés publics
Fonctionnaire titulaire ou contractuel (contrat de 3 mois renouvelable)
Grades : Adjoint des cadres hospitalier - Catégorie B - Temps complet

ACHETEUR OU RÉDACTEUR MARCHÉS PUBLICS (H/F)

Le Centre Hospitalier Camille Claudel est le seul établissement public ayant en charge la santé mentale de la population du département de la 
Charente. Hôpital pavillonnaire situé dans un espace boisé de 80 ha jouxtant Angoulême, près de la route nationale 10 en direction de Bordeaux, 
la capacité d’accueil est de 441 lits et places de psychiatrie comprenant 1 pôle de santé mentale adultes, 1 pôle de santé mentale enfants et 
adolescents, et 1 pôle accueil, orientation, addictions et autisme.

Descriptif de l’emploi

Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) cadre de santé paramédical.

Contrat : CDD, Détachement, Mutation.

Définition du poste : Organiser l’activité de soins et des prestations associées, Manager 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, Développer la culture du signalement et gérer les 
risques, Développer les compétences individuelles et collectives, Participer à la gestion médico-économique au sein du pôle, Garantir la cohé-
rence, la continuité et le lien interprofessionnel tant au niveau de l’unité que du pôle, de l’institution et des partenaires extérieurs. 

Missions spécifiques :
• Respecter les procédures liées à la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (documents, accompagnements, programmes de soins,…),
• Garantir les liens de partenariat spécifiques au domaine d’activité,
• Procéder aux évaluations des professionnels non-médicaux, hormis les psychologues, de l’unité ou des unités de soins encadrées, 
• Gérer l’occupation des lits (pour les unités d’hospitalisation complète),
• Gérer l’absentéisme ponctuel en fonction de l’effectif  défini par structure, 
• Assurer la mission de correspondant de qualité, 
• Assurer la mission de cadre de permanence suivant le calendrier émis par la Direction des Soins.

Missions
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L’établissement et son environnement



Diplômes et Formations obligatoires

• Diplôme de cadre de santé
• 1 année de formation, après sélection d’entrée, en institut de formation des cadres de santé
• Incendie
• Soins d’urgence
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Poste à pouvoir dès que possible.
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV détaillé à l’attention de :

Monsieur le Directeur
Centre hospitalier Camille Claudel

Route de Bordeaux
CS 90025

16400 LA COURONNE

Pour plus d’informations, contacter :
La Direction des Ressources Humaines : drh@ch-claudel.fr

Relations professionnelles les plus fréquentes

• Direction des Soins, responsables et autres cadres du pôle pour l’élaboration et le suivi des projets du pôle,
• Médecins pour la gestion journalière de l’unité et les suivis des patients, 
• Autres services de soins, médicotechniques, logistiques, administratifs, pour l’organisation des activités, des soins et pour la gestion des 
matériels, 
• Partenaires de santé extrahospitaliers pour la continuité des prestations, 
• Fournisseurs externes de matériels pour la veille technique et le choix des moyens, 
• Service de formation continue pour organiser les formations adaptées aux besoins des personnels, 
• Usagers et leur entourage, 
• Prestataires de service extérieurs (taxi, ambulance,…),
• MAS, FAM, Conseil départemental, mandataires judiciaires,… 


