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Informations Générales
Intitulé du poste : Cadre Supérieur de Santé (F/H)
Responsables Hiérarchiques : Le Directeur : Mr Thierry BIAIS
Le Directeur des soins : Mr Marc FLOREAN
Lieux de travail : Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de la Béchade - Bordeaux
- Références réglementaires et/ou institutionnelles Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modiﬁée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Hospitalière.
Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modiﬁé portant statut particulier du
corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 modiﬁé portant statut particulier du
corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière
Loi n°2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au
territoire

- Missions et activités du poste -

Mission générale du poste :
Le Cadre Supérieur de Santé, aﬀecté à la Direc on des Soins, assiste le Coordonnateur
Général des Soins dans diﬀérentes missions ciblées, en complémentarité avec le Cadre
Supérieur de santé Adjoint à la Direc on des Soins (voir la ﬁche de poste correspondante
de décembre 2018).
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Activités principales :

1/ Organisa on, évalua on et coordina on des soins
•

Coordonner le suivi du Projet de Soins de l'établissement auprès des cadres pilotes, assurer le repor ng au Coordonnateur Général des Soins et superviser le développement des
théma ques prioritaires, notamment :
o Accueil, encadrement et tutorat des nouveaux soignants
o Recherche paramédicale en santé mentale

•

Développer et organiser des journées d'informa on théma ques internes, en lien avec
les axes du projet de soins, la cellule forma on, et les sous-commissions CME

•

Développer la forma on clinique et universitaire dans le domaine de la psychiatrie et de
la santé mentale des professionnels paramédicaux

Assurer la rédac on du rapport annuel des ac vités de soins de l'établissement, en lien
avec les rapports des pôles cliniques et les ac vités transversales de la Direc on des
Soins.
• Superviser la poli que d'accueil des stagiaires, et établir un bilan annuel
•

•

Représenter, en tant que de besoin, le Coordonnateur Général des Soins, dans certaines
instances ou commissions de l'établissement.

2/ Ges on des Ressources Humaines
•
•

Superviser la mise en place du disposi f transversal de Bed-manager
Favoriser le développement des compétences spéciﬁques au domaine de la psychiatrie et
de la santé mentale en lien avec l’AAH responsable du département de forma on con nue

•

Assurer, en accord avec le CGS et le CSS adjoint à la DS, les entre ens d'évalua on des
personnels ra;achés à la Direc on des Soins

•

Assurer le travail préparatoire sur l'aﬀecta on des personnels et les arbitrages nécessaires, en lien avec la DRH, aﬁn de garan r un fonc onnement en lien avec les orientaons médicales des pôles.

•

Organiser la coordina on du travail au sein de l'espace social, en lien avec le cadre de
santé aﬀecté à la DS.

•

Assurer l’intérim d’encadrement de certaines équipes selon besoins ponctuels.
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3/ Qualité et Ges on des Risques:
Par ciper à la prépara on des visites de cer ﬁca on, en lien avec la cellule Qualité
Assurer le suivi des décisions de la HAS pour les ac vités de soins, en lien avec la cellule
Qualité
• Assister ou représenter le Coordonnateur Général des Soins aux réunions de travail sur la
Qualité des Soins (CRQ)
• Assurer le suivi de l'analyse des événements indésirables associés aux soins, en lien avec
la cellule Qualité (CAOEI et CAEINS).
•
•

- Caractéristiques de maîtrise du poste -

Diplôme et/ou qualiﬁca on
•
•
•
•
•

Grade de Cadre Supérieur de Santé de la FPH exigé
Diplôme de Cadre de Santé paramédical
Exercice de 4 ans en qualité de cadre de santé de proximité
Diplôme universitaire en management et /ou organisa on de la santé apprécié
Connaissances et/ou expériences dans le domaine du soin psychiatrique souhaitées.

Connaissances :

Connaissances approfondies : Conduite de projet
Connaissances approfondies : communica on / rela ons interpersonnelles.
Connaissances approfondies : stratégies et spéciﬁcité des soins en psychiatrie
Connaissances détaillées : Droit de la fonc on publique hospitalière, ges on administra ve, et
ges on des ressources humaines
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Savoir être :

Autonomie
•

Capacité à conduire des ac ons transversales, à prendre des ini a ves en se référant, au
besoin, au Coordonnateur Général des Soins

•

Capacité à impulser une dynamique, à fédérer, à être force de proposi on et à composer
avec les moyens mis à disposi on.

•

Capacité à organiser son travail et à prendre des décisions dans des situa ons courantes
et/ou inhabituelles.

Capacités rela onnelles
•

Capacité à travailler en équipe, à entrer en contact avec autrui, à renseigner et à orienter
avec bienveillance et neutralité l'ensemble des interlocuteurs.

•

Capacité à solliciter autrui, à pra quer une écoute ac ve, à construire un réseau rela onnel et à l'u liser comme aide et support à son ac on.

Posi onnement éthique
•

Être en capacité d'adopter une démarche réﬂexive sur sa pra que et ses conséquences

•

Être capable de discré on professionnelle, de loyauté et d'authen cité

• Être capable de rendre compte

Savoir-faire
Traduire la stratégie ins tu onnelle en orienta ons, en plans d'ac ons et en moyens de
réalisa on.
• Favoriser l'appropria on des projets ins tu onnels par le collège cadres et les professionnels soignants.
•
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•

Conduire un projet du début à la ﬁn : capacités d'élabora on, capacités organisa onnelles, capacités à impliquer les par cipants, à fédérer, capacité à me;re en œuvre, à
évaluer, et à réajuster

•

Communiquer avec l'ensemble des interlocuteurs internes et externes, tant médicaux
que paramédicaux que non médicaux

• Collaborer, être force de proposi on et faire preuves d'ini a ves.
• Animer des groupes de professionnels dans le cadre des projets transversaux.
- Relations -

Relations professionnelles :

• Directeur des Soins.
• Encadrement supérieur
• Encadrement de proximité
• Corps médical
• Équipe de direc on
• Personnels aﬀectés ou ra;achés à la Direc on des Soins
- Spéciﬁcités du poste -

• Poste : Temps plein
• Régime RTT : Forfait cadre
• Horaires de travail : Plage horaire 8h00/ 18h00
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