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INTITULE DU POSTE (à partir du RMFPH) 

 
CADRE DE SANTE H/F 

 

 

SIGNALETIQUE DU POSTE 

Pôle : SERVICES CLINIQUES / BLOCS OPERATOIRES  
Site : RANGUEIL, LARREY, PURPAN HAUT, PURPAN BAS   

 

DESCRIPTION   METIER / POSTE 
Définition 
Organiser l'activité paramédicale, animer l'équipe et coordonner les moyens d'un service de soins, médico-technique ou 
de rééducation, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations. 
 

Activité(s) générique(s) du métier 

Mission(s) spécifique(s) 
 Aide au Pilotage des activités et des métiers en soins infirmiers 
 Déclinaison au sein du pôle de l’ensemble du projet de soin  
 Contribution à la politique stratégique du pôle et collaboration au pilotage du pôle avec le chef de pôle, directeur 

délégué, assistant de gestion du pôle et cadre supérieur 
 Aide à la construction des organisations soignantes efficientes dans le cadre des différents projets structurants du 

pôle et inter- pôle 

 Veille au respect des droits des usagers et des professionnels de santé 
 

 
Activité(s) spécifique(s) du poste     (Détail des activités spécifiques en bas de la fiche de poste)  
 Travail en collaboration directe et étroite avec le Cadre Supérieur de Santé du pôle dans l’organisation et la mise en 

œuvre des activités de soins sous ses différentes dimensions. 
 Gestion des Ressources Humaines et des formations qui en découlent. 
 Gestion opérationnelle sur le terrain  
 Conseiller technique auprès de l’assistant de gestion et des gestionnaires du pole, et certains partenaires 
 Gestion en totalité, par délégation du cadre supérieur, de dossiers ciblés. 
 Suppléance du cadre supérieur de santé en son absence, avec pouvoir de décision dans les différents domaines. 
 

 

PROFIL  DU POSTE 
Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du 
répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus ») 
 

 Etudes préparant au diplôme et métier 
Diplôme de cadre de santé 
 

 Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES  
Exercice professionnel de 4 ans 
Diplôme de cadre de santé - Diplôme D’Infirmière de Bloc Opératoire 
Expérience de cadre en services cliniques / blocs opératoires 
 
 

 Pré-requis et qualifications SOUHAITES  
Formations universitaires ou des grandes écoles dans le domaine de la Santé Publique, la qualité et de la 
gestion des risques, le management… 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Liaisons hiérarchiques : 

 Ascendantes (N+1) : Cadre Supérieur de Santé 
 Descendantes (N-1) : Cadres, IDE - AS, ASH 

 

Positionnement dans le Pôle : Lien vers l’organigramme 

 
RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE 

Internes au CHU 
Direction des soins pour l'élaboration et le suivi de projets 
Médecins pour la gestion journalière de l'unité 
Autres services de soins, médico techniques, logistiques, administratifs pour l'organisation des activités et des soins et 
pour la gestion des matériels 
Responsables du pôle et autres cadre du pôle pour l'élaboration et le suivi des projets du pôle 
Le directeur délégué du pole 
Les médecins coordonnateurs du pole 
L’assistant de gestion du pole - Les gestionnaires du pole 
Les cadres de santé du pole – et autres pôles 
L’unité opérationnelle d’hygiène - Les services médico-techniques - Les services logistiques - Les services techniques 
Les Directeurs de Soins et les cadres supérieurs de santé chargés de mission à la Direction des Soins 
La direction du service informatique 
 

Externes au CHU 
Partenaires de santé extra hospitaliers pour la continuité des prestations 
Fournisseurs externes de matériels pour la veille technique et le choix des moyens 
Service de formation continue pour organiser des formations adaptées aux besoins des personnels 
Instituts de formation pour l'accueil et l'encadrement des stagiaires 
 
 
 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Horaires : 100% - FJ 
Permanence assurée avec le cadre supérieur sur l’amplitude horaire 8H30 - 18H 
Prise de CA RT en accord avec le cadre supérieur, afin que l’un des deux soit toujours présent. 
 

Autres exigences : capacité d’analyse de situation, d’organisation et de gestion, de prise de décision, de négociation et 
d’animation 
Faire preuve de méthode, de rigueur, d’autorité, de respect des autres 
Avoir le sens de l’observation, de l’écoute, de la communication 
Etre dynamique, réfléchi, disponible, créatif 
Faire preuve d’une grande maîtrise de soi 
Etre digne de toute confiance et être capable de travailler en parfaite harmonie avec le cadre supérieur sans être à la 
recherche de pouvoir personnel. 
 

 

 
 
 
 

  


