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Fiche de poste cadre Médecine de la reproduction 
INTITULE DU METIER (à partir du RMFPH) 

 
Famille : soins et activités paramédicales 
Sous-famille : Technicien de laboratoire 
Libellé métier : Technicien de laboratoire Cadre de Santé 
Code métier : 05U20 

 
INTITULE DU POSTE (à partir du RMFPH) 

Grades correspondants : Cadre de santé 
 

 

SIGNALETIQUE DU POSTE 

Pôle : FEMME MERE COUPLE 
Centre de responsabilité : 0361 & 0342 MEDECINE DE LA REPRODUCTION BIOLOGIQUE ET  
Services : Consultations / AMP / CECOS / BIOLOGIE médecine de la reproduction 
Site : PURPAN 

 

DESCRIPTION   METIER / POSTE 
Définition 
Cadre de Santé du Groupe d’Activité de Médecine de la Reproduction 
 

Activité(s) générique(s) du métier 
 Assiste le responsable du GAMR ainsi que les responsables de secteurs pour l’organisation, la gestion 

et l’évaluation des activités. 
 Responsable de la coordination et du fonctionnement interne du GAMR : 
 Consultations de médecine de la reproduction (secteur commun) 
 AMP Clinique (hospitalisation de jour et bloc opératoire, salle SSPI) 
 AMP Biologique (laboratoire d’AMP à accès contrôlé) 
 Explorations biologiques et Cecos (laboratoire de type P2) 
 Uro/andrologie médico-chirurgicale 
 Participe à l’organisation et au fonctionnement du CRB Germethèque 
 Assiste le RAQ du GAMR et le chef de projet du CRB Germethèque dans les démarches de 

certification et d’accréditation 
 Travaille en collaboration directe avec le Cadre Supérieur de Santé du pôle FMC, dans l’organisation 

et la mise en œuvre du projet de pôle et du projet d’établissement. 
 Alerte les responsables médicaux et administratifs de tout dysfonctionnement. 
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Activité(s) spécifique(s) du poste 
- Au sein du GAMR  

 

1. Fonctionnement courant 

 Lien fonctionnel entre les différentes activités du GAMR 
 Organisation fonctionnelle pour le personnel médical et non médical (Techniciens, Aides-soignants, 

Infirmiers, Secrétaires, Sages-femmes, Personnel rattaché à la DRCI) 
 

2. Gestion des ressources humaines 

 Participe à la gestion des Ressources Humaines du personnel non médical en lien avec les 
orientations institutionnelle et polaire (organisation, sécurité, management d’une politique RH, 
présentéisme, absentéisme, respect des règles institutionnelles, plannings, astreintes, évaluation…) : 

 Coordonne et contrôle le respect des règles RH, en particulier la réglementation OAT, (CA, RTT, …), 
élabore les plannings (AS, IDE, Techniciens, autres) 

 Accueil d’un nouveau personnel non-médical et des stagiaires 
 Mise en place du plan de formation adapté au projet de service et d’établissement avec prise en 

compte du projet professionnel des agents. 
 Evaluation du personnel : préparation et réalisation des entretiens annuels d’activité en concertation 

avec le responsable du secteur concerné. 
 Mise à jour des dossiers du personnel non médical. 
 Gestion de l’information et de la communication. 

 

3. Gestion économique 

 Suivi de l’activité par secteur. 
 Suivi des dépenses par secteur. 
 Mise en place et contrôle des circuits d’approvisionnements. 
 

4. Gestion des approvisionnements, du matériel médical / non médical et des 
conditions environnementales 

 Participation au choix de nouveaux équipements, réactifs, consommables (suivi des appels d’offres). 
 Contrôle des circuits. 
 Relations avec les fournisseurs 
 Supervision de la mise à jour du répertoire des fournisseurs et du matériel, identification du matériel en 
lien avec les prestataires internes  
 Paramétrage et suivi de l’inventaire du matériel et des fournisseurs sur Kalilab (suivi du paramétrage 
des maintenances préventives et curatives, des contrôles métrologiques) 
 Contact des prestataires en cas de problème. 
 Evaluation des fournisseurs en collaboration avec les biologistes 
 Suivi des financements recherche et dépenses 
 Liaisons avec la DRC 
 Secteur des consultations : organisation du planning des 12 salles de consultation, équipement, 
réservation des interprètes 

 

5. Hygiène et sécurité 

 Entretien des locaux : contrôle du travail réalisé par les agents hospitaliers et par le prestataire 
extérieur. 
 Interlocuteur du prestataire extérieur pour le rez de jardin 
 Gestion de la sécurité des locaux et éventuellement des travaux  
 Gestion des autorisations d’accès (cartes professionnelles) 
 Contribution à l’application des consignes d’hygiène et de sécurité 
 Gestion des incidents 
 

6. Assurance qualité 

 Coordonne au niveau du personnel la déclinaison des actions qualité en lien avec le responsable 
qualité relatives à la certification ISO 9001 de l’ensemble du GAMR ainsi qu’à l’accréditation COFRAC 
norme 15189 des secteurs de biologie (PTR : plateau technique de reproduction) 
 Élaboration de documents qualités 
 Suivi des non-conformités et mise en place d’actions d’amélioration 
 Vérifie que toutes les formations institutionnelles obligatoires ont été réalisées  

 
7. Gestion de l’information et de la communication 

 Actualisation de l’affichage des documents d’information. 
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 Élaboration de documents qualités 
 Suivi des non-conformités et mise en place d’actions d’amélioration 
Vérifie que toutes les formations institutionnelles obligatoires ont été réalisées. 
 

7. Gestion de l’information et de la communication 

 Actualisation de l’affichage des documents d’information. 
 Echanges internes entre les différents secteurs. 
 Echanges avec les services  
 Veille professionnelle 
 

- Au sein du CRB Germethèque (Fonction de RAQ coordonnateur adjoint) 

 
1. Fonctionnement courant 

 Lien fonctionnel avec les différents sites en soutien au Chef de Projet 
 Organisation fonctionnelle pour le personnel Germethèque non médical 
 Lien avec le CRB Multi thématique 
 

2. Gestion des ressources humaines 

 Participe à la gestion des Ressources Humaines du personnel non médical Germethèque 
(organisation, sécurité, management d’une politique RH, présentéisme, absentéisme, respect des 
règles institutionnelles, plannings, astreintes, évaluation…) : 

 Technicien(s) « Germethèque » 
 Personnel rattaché à la DRCI (Chef de projet) 

 Coordonne et contrôle le respect des règles RH, en particulier la réglementation OAT, (TST, CA, RTT, 
…), élabore les plannings 

 Accueil de nouveau personnel non-médical et des stagiaires Germethèque en appui au Chef de Projet 
 Mise en place du plan de formation adapté au projet de service et d’établissement avec prise en 

compte du projet professionnel des agents. 
 Evaluation du personnel : préparation et réalisation des entretiens annuels d’activité en concertation 

avec le responsable du secteur concerné. 
 Mise à jour des dossiers du personnel non médical Germethèque de la coordination. 

 

 3. Gestion économique 
 Coordination des subventions allouées et suivi des lignes budgétaires  
 Suivi des dépenses 
 

4. Gestion des approvisionnements, du matériel médical / non médical et des conditions 
environnementales 

 Participation au choix de nouveaux équipements, réactifs, consommables (suivi des appels d’offres). 
 Relations et négociation avec les fournisseurs 
 Contact des prestataires en cas de problème en soutien au Chef de Projet et au Coordonateur adjoint. 
 Liaisons avec la DRC 
 Relations avec les fournisseurs (achats, suivi, équipements) 
 

5. Assurance qualité 

 Participe à la démarche qualité (certification ISO 9001 , NF S 96-900), en tant que Responsable Qualité 
Coordonnateur Adjoint.  
 Participe à l’amélioration continue du CRB Germethèque. 
 

- Au sein du pôle FMC 

 Participation aux projets du pôle 
 Participation à la démarche de certification HAS et aux actions qualité du pôle 
 Réunions Cadres pôle / Amphi cadre 
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SAVOIR-FAIRE REQUIS 

Description des savoir-faire 
SF de 
base 

Pratique 
confirmée 

Maîtrise Expertise 

Connaissance du management professionnel opérationnel   X  

Conduite de réunions multidisciplinaires   X  

Coordination d’une équipe pluridisciplinaire   X  

Connaissance des outils informatiques du CHU   X  

     

     

 
 
 
 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 
(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage) 

Description des connaissances Générales Détaillées Approfondies Expert 

Connaissance des Procédés d’accréditation COFRAC   X  

Connaissance des procédés de certification ISO 9001  
 

  X 
 

     

     

     

     
 

Connaissances générales : 
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales. 
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée 
d'acquisition courte de quelques semaines maximum.  
 

Connaissances détaillées : 
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des 
techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces 
connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.  
 

Connaissances approfondies : 
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant 
la modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.  
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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  
 Expérience du fonctionnement d’un LBM 
 Connaissance des circuits et intervenants du CHU 
 Diplomatie 
 Capacité d’adaptation 

 
 

 Pré-requis et qualifications SOUHAITES   

 
 

 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Liaisons hiérarchiques : 
 

 Ascendantes (N+1) : 
Cadre supérieur de pôle 
Directeur délégué 
Chef de pôle 
 Descendantes (N-1) : Techniciens, Aides-soignants, Infirmiers, Secrétaires, Sages-femmes, Personnel 

rattaché à la DRCI 
 

 
 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE 
Internes au CHU 
1. Internes au Pôle FMC 
 Direction du pôle 
 Responsable qualité 
 SF, Biologistes et Praticiens, internes et stagiaires du GAMR 
 Personnel non-médical du GAMR 
 Coordination du CRB Germethèque 
 
2. Externes au Pôle FMC 
 Services de soins 
IFB 
 Sites du CRB Germethèque 
 Prestataires internes 
 

Externes au CHU 
 Fournisseurs 
 

 
 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Du lundi au vendredi en horaires de jour 
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BOURSE DES EMPLOIS (BE) 
(Partie facultative à compléter lors d’une vacance de poste) 

 

DATE SOUHAITEE D’AFFECTATION : 
Date limite de réception des candidatures : DERNIER DELAI ………………………. 201…… 
Toutes les fiches qui arriveront hors délai à la DRH seront refusées. 
 

Personne à contacter : Christine AMIEL 
Nom : Tél : 71221 

Référence de la BE à rappeler sur la fiche de candidature : …………………………………….. 
 

Libellé métier du RMFPH :       Code métier du RMFPH : 


