
     Cours, le 01 Octobre 2020 
      Téléphone  04.74.64.57.00 

 

 

 

 

Offre d’emploi – 2020-03 
 
 
 
Le Centre hospitalier du beaujolais vert, Le Centre hospitalier du beaujolais vert, situé 
à  70 kms de Lyon - 50 kms de Villefranche sur Saône - 25 kms de Roanne 
 
Son activité sanitaire mais aussi  médico- sociale  avec au total : 

- 10 lits de médecine 
- 77 lits de soins de suite et de réadaptation 
- 30 lits de soins de longue durée (USLD) 
- 392 lits d’EHPAD (Hébergement permanent) 
- 29 places SSIAD (Soins à domicile) 
- 20 places d’Accueil de jour 

 
Cette activité est répartie sur 4 sites géographiques : Amplepuis – Cours – Bourg de Thizy – 
Thizy, communes de Thizy les Bourgs. L’établissement  fait partie du GHT LOIRE avec St 
Etienne(42).  
 

Recherche :     Cadre de santé (H/F) 
Poste en CDD ou mutation, à pourvoir le 15 Novembre 2020 

 
Poste à temps plein 39h du lundi au vendredi en horaires continus (avec 19 RTT par an); 
basé au Centre Hospitalier du Beaujolais Vert – Site de THIZY (nombre de lits = 10 
médecine + 77 SSR polyvalent + 28 EHPAD)  

 

Liens professionnels : équipe pluridisciplinaire composée de médecins, IDE, AS, kiné, ergo 
psychologue, IDE hygiéniste, en relation avec 1 autre cadre de santé sur le site et collègues 
CDS/IDEC sur les 3 autres sites.  

 
Liens hiérarchiques CHBV : Cadre Supérieure de Santé et Direction  
 

Missions principales : 

 Gestion des lits :10 médecine + 77 SSR polyvalent + 28 EHPAD en collaboration 
avec 1 autre cadre de santé  

 Encadrement équipes soignantes +/- 50 agents 

 Missions transversales en lien avec le volet soin du projet d'établissement ou autres 
projets institutionnels 



Qualités requises : Dynamisme et professionnalisme  

 

Diplômes demandés : Diplôme de Cadre de Santé exigé, expérience dans poste similaire 
souhaité 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation), avant le 1er Novembre 
2020, soit : 

- Par courrier : 
Centre Hospitalier du Beaujolais Vert 
Direction des ressources humaines 
287, rue de Thizy - Cours la ville 
69470 Cours 
 

- Par mail : rh@chbv69.fr 
 

mailto:rh@chbv69.fr

