
 

Fiche de Poste (FDP) - CHU de Toulouse  - DRH - décembre 2007 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Elaborée par :    Date de création : décembre 2007 
Validée par :       Date de mise à jour : janvier 2011 

 
INTITULE DU POSTE 

 

Grade correspondant :   Cadre de Santé  filière rééducation  
IDENTIFICATION DU POSTE 
Site : Rangueil-Larrey, Salies du Salat 
Pôle :   Pôle prestataires spécialisés  
Centre de responsabilité : 0874 
Service : Filière rééducation 
Poste Agirh (n° poste budgétaire) : 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE HOSPITALIERE (RMFPH) 
Famille : Soins et activités paramédicales 
Sous-famille : Management  
Libellé métier : Cadre de Santé Masseur kinésithérapeute 
Code métier : 1A 403 

 
CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) gestion et animation des équipes pluridisciplinaires de rééducateurs (kiné, ergo, orthophoniste, autres 
AS ASH) dans les pôles cliniques (Voies respiratoires, Santé, Société, Réadaptation)  en veillant à l’efficience et à la qualité des 
prestations 
Gestion des moyens équipements locaux  

Activité(s) spécifique(s)  
Mission transversale sur les deux pôles cliniques (courts séjours, plateaux techniques) et sur le CHU lors des remplacements des 
cadres MK 
Collaboration avec le corps médical prescripteur des activités de rééducation dans une relation clients/fournisseurs, avec la direction 
de pôle, direction des soins, les unités de soins dans le cadre de la prise en charge globale des malades, la gestion des interfaces 
Gestion des permanences des soins aiguës des Week-ends, fériés 
Gestion des étudiants (masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes)  

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  
Cadre Supérieur :  
Direction de pôle :  

 
LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU 
Equipes médicales, services de soins, médico techniques, socio éducatifs, logistiques, administratifs 
Instituts de formation (IFMK) direction de la formation 

Externes au CHU 
Partenaires de santé extrahospitaliers, réseaux de soins 
Fournisseurs de matériel, équipements 

 
CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

Connaissances et qualifications requises (diplôme, permis) 
Diplôme de cadre de santé 
Activités de soins  dans le domaine de la médecine physique et de réadaptation fonctionnelle  (cf. différentes spécialisations) 
Démarches qualité certification 

Savoir-faire requis  
Analyser des données, des tableaux de bord, justifier des résultats relatifs aux activités de rééducation 
Evaluer la charge de travail,  contrôler l’activité de ses équipes : production/ effectif requis/ profil de poste/compétences 
Analyser les situations de travail, arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, réguler des problèmes d’organisation (plannings, affectation 
des ressources, gestion des aléas…)  
Concevoir, formaliser, adapter des procédures/protocoles relatifs aux pratiques professionnelles de la filière, de l’institution 
Utiliser les outils informatiques ( logiciels de gestion RH, logiciels de commandes. les indicateurs d’activités etc.) 
Concevoir, piloter et évaluer un projet de rééducation ou en lien avec un projet de service, projet institutionnel 
Piloter, animer, communiquer, capacité à mobiliser une équipe, à fixer des objectifs, à évaluer les résultats 
Capacités d’entraînement, de motivation, de persuasion 
Etre capable de s’adapter en permanence à l’environnement (changements de caps, gestion de l’urgence….) 
Savoir travailler en équipe, réseau, gestion des interfaces,  management de terrain, mobilité dans les unités de soins,  les pôles cliniques multi sites  
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Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Horaires variables forfait journalier ; mobilité multi sites (Rangueil Larrey Purpan Salies du Salat) 

 : 


