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FICHE DE POSTE 

 

INTITULE DU POSTE : Cadre de Santé IBODE 
Grade correspondant : Cadre de santé IBODE                                      

IDENTIFICATION DU POSTE 
Site:  
Pôle : BLOCS OPERATOIRES 
Service :  
Poste Agirh (n° poste budgétaire) : 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIERE  
Famille : Soins et activités paramédicales  
Sous-famille : Management et formation 
Libellé métier : Cadre de santé IBODE                          
Code métier : 05U20 

 

CONTENU DU POSTE 
Mission(s)  
Organiser l’activité paramédicale, animer l’équipe et coordonner les moyens d’un plateau technique, en veillant à 
l’efficacité et à la qualité des prestations 
Activité(s) spécifique(s) 

 Élaboration, réalisation et communication du projet paramédical du service ou de l’unité en liaison avec l’équipe 
 médicale 
 Gestion directe des personnels paramédicaux de l’unité 
 Programmation hebdomadaire et journalière des activités de l’unité 
 Répartition et gestion des ressources et des moyens dans l’unité 
 Suivi et bilan des activités de l’unité 
 Contrôle de la qualité, de la sécurité des soins et des activités paramédicales : procédures, protocoles, 

réalisation 
 d’audits,suivi d’indicateurs 
 Coordination et suivi des prestations de maintenance et de logistique 
 Gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales 
 Identification des besoins en formation du personnel, suivi et évaluation des résultats 
 Accueil et organisation de l’encadrement des nouveaux personnels et des étudiants 
 Conseil, information, éducation ou formation clinique ou technique, auprès des familles, des patients et du 

personnel 
 Veille professionnelle sur l’évolution de la santé, des professions, des techniques et du matériel 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Directrice et Coordinatrice générale des soins, Cadre supérieur, Direction de pôle
 

LIAISONS FONCTIONNELLES 
Internes au CHU 

 Chef de service pour la gestion journalière de l’unité 
 Services de soins, médico-techniques, logistiques et administratifs pour l’organisation des activités et des soins 

et pour la gestion des matériels 
 Service de formation continue pour rechercher et organiser des formations adaptées aux besoins des 

personnels 
 Instituts de formation et les écoles pour le suivi des étudiants

Externes au CHU 
 Fournisseurs externes de matériels pour la veille technique et les choix de moyens 

 

CARACTERISTIQUES  DU POSTE 
Connaissances et qualifications requises  

 Diplôme professionnel paramédical permettant l’exercice dans l’une des professions paramédicales 
 Diplôme  IBODE, Cadre de santé 

Savoir-faire requis 
 Expérience d’encadrement, de formation 
 Expériences professionnelles diversifiées, missions transversales 
 Participation à des groupes de travail et/ou instances 

PASSERELLES ET ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS 
 Cadre de santé formateur en soins et de la pédagogie et des activités paramédicales et en activités 

paramédicales 
 Cadre de santé formateur en management et pédagogie des soins et des activités paramédicales 
 Directeur des soins et des activités paramédicales 
 Directeur d’institut de formation des soins, du management et de la pédagogie et des activités paramédicales

Conditions d’exercice : 100% Travail week-end. 

 
 


