
 

Le Centre Hospitalier de Gonesse (95) 

Code FINESS 95 0 110 04 9 

 

Recrute : 
 

 
 

Cadre de Santé 

 

Pour le CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce du Centre Hospitalier de 
Gonesse  

 
Fonction Publique Hospitalière - Poste CDI ou titulaire à 100%  à partir  03 octobre 2022  

 
 

 
Lieu de travail :   CAMSP de Gonesse – 4 rue Claret 95500 Gonesse 
 
Horaires : Poste à temps plein, 37h30 hebdomadaires, soit 7h30 quotidiennes avec une amplitude horaire de 
8h30 à 18h en fonction des besoins du service, du lundi au vendredi. Cadre au forfait avec compensation de 20 
RTT par an ou au décompte horaire. Gardes de week-end et jours fériés. 
Congés annuels fixes lors des fermetures institutionnelles concordant aves les vacances scolaires (zone C) : 1 
semaine au printemps, un pont en mai, 4 semaines l’été et 2 semaines à Noël. 
 
Missions du CAMSP : Le CAMSP Polyvalent  de Gonesse  est une structure statut FPH, dépendant de l’hôpital 
de Gonesse. C’est un lieu de dépistage, de prévention, de cure ambulatoire,  pour les enfants de 0 à 6 ans 
présentant des troubles neuro-développementaux. Le CAMSP propose une prise en charge précoce, accompagne 
les familles et l’enfant, aide à l’orientation. 
 
Missions du Cadre de santé :  
Favoriser la mise en œuvre des missions du CAMSP et du Projet d'Etablissement du CAMSP. 
Gérer, organiser, animer, coordonner, encadrer les activités de l'équipe non médicale. 
Veiller à la continuité des prises en charge des enfants suivis. 
Participer au travail de partenariat intra et extra hospitalier. 
Garantir avec le médecin directeur la qualité de la prise en charge des enfants suivis et de leur famille dans le   
 respect du cadre règlementaire.  
Contribuer à impulser une dynamique d'amélioration de la qualité. 
 
Grade requis : 

- Diplôme de Cadre de santé 

Exigences liées au poste : 

 Permis de conduire nécessaire. 
 Expérience de travail en équipe 
 Sens du service public 

Qualités requises : 

 Capacités d'organisation, de travail d'équipe. 

 Disponibilité, à l'écoute et bonne maîtrise de soi. 
 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à Mme Céphise V. Directrice des Soins et Mme Erouki K. Cadre 
supérieur du Pôle 1 Centre Hospitalier de Gonesse – 2, boulevard du 19 mars 1962 – 95500 Gonesse soit par 
mail : k.erouki@ch-gonesse.fr 
 

 


