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DIRECTION DES SOINS
Informations Générales
Intitulé du poste : Le Cadre de Santé, affecté à la gestion des capacités d’hébergement, est rattaché à
la Direction des soins.
Responsables Hiérarchiques : Le Directeur : M. Thierry BIAIS
Le Directeur des soins : M. Marc FLOREAN
Liens fonctionnels :
Les médecins des unités de soins et du SECOP
Les cadres de pôles, les cadres de proximité, les cadres de permanence et le cadre du Bureau d’Appui
aux Soins (BAS)
les équipes de soins (unités d’hospitalisations et SECOP)
La Direction des usagers
Équipes homologues au sein d’autres établissements hospitaliers, notamment équipe de bed-manager
du CH de Cadillac
Lieux de travail :

Centre Hospitalier Charles Perrens
121, Rue de la Béchade
33076 BORDEAUX Cedex

- 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

●

Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la Fonction Publique Hospitalière exerçant des
fonctions d'encadrement.

●

Référence métier : - Cadre responsable d'unité de soins – Code Métier : 05U20 (version
informatisée 2008 du répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière).
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- Missions et activités du poste Mission générale du poste :
Assurer le suivi et la gestion des flux entrants et sortants des patients nécessitant une hospitalisation. A
cette fin, le cadre de santé manage une équipe de gestionnaires de lits. Il est responsable du respect
des processus de mise en œuvre de la politique d’établissement à ce sujet.
Activités principales :
Recueillir l’information :
•
Relevé des lits sur site
•
Recueil des mouvements de la nuit
•
Visite physique dans les services pour rencontrer les équipes et recenser l’information
•
Recueil des informations relatives aux hospitalisations programmées
Orienter :
•
Participer en collaboration avec les médecins responsables d’unités de soins et/ou l’encadrement
de proximité à la gestion des flux de patients
Animer l’équipe :
•
Participer à la promotion et à la mise en œuvre du projet de gestion des capacités
d’hébergement au sein de l’établissement
•
Coordonner l’activité de l'ensemble des personnels non médicaux placés sous son autorité
hiérarchique par délégation
•
Gérer, analyser, suivre l'ensemble des indicateurs en lien avec l’activité
•
Rendre compte auprès de la Direction des problématiques récurrentes
•
Développer les relations avec les autres établissements participants
•
Participer à des groupes de travail institutionnels notamment dans le cadre du projet de soins
•
Contrôler les pratiques professionnelles et le respect des procédures qualité en vigueur

- Caractéristiques de maîtrise du poste -

Diplôme et/ou qualification :
Grade de Cadre de Santé.
• Diplôme de Cadre de Santé.
• Avoir une expérience d’encadrement.
•
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Parcours professionnel et connaissances souhaités :
•
•
•
•

Avoir une connaissance des établissements en santé mentale
Connaissances approfondies dans les domaines de la communication / relations
interpersonnelles.
Connaissances approfondies dans le domaine du management d'équipes
Connaissances approfondies dans le domaine informatique (Excel ou CALC)

Savoir être :
Autonomie
•
•

Capacité à mener des actions transversales et à prendre des initiatives adaptées
Capacité à impulser une dynamique, à être force de proposition et à composer avec les moyens mis
à disposition
Capacités relationnelles

•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe
Capacité à fédérer une équipe autour d’un projet
Capacité à pratiquer une écoute active, à construire un réseau
Capacité à gérer le conflit, à accepter le refus sans le prendre pour soi

Savoir faire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner et contrôler la mise en œuvre des procédures en lien avec la gestion des
capacités d’hébergement
Organiser, planifier, répartir la charge de travail
Collaborer, être force de proposition et faire preuve d'initiative.
Élaborer, mettre en œuvre, assurer le suivi et l'évaluation du projet.
Structurer et communiquer les informations à l'ensemble des interlocuteurs, tant médicaux que
non médicaux
Évaluer, développer, valoriser les compétences individuelles et collectives des personnels et les
accompagner dans leur évolution professionnelle.
Identifier, analyser et résoudre les conflits.
Connaître les organisations spécifiques des unités de soins, des pôles cliniques et de
l’établissement
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- Relations hiérarchiques•

Ensemble des professionnels placés sous sa responsabilité.

- Spécificités du poste •
•
•
•
•

Poste : Temps plein
Régime RTT : Forfait cadre
intégration au roulement de l’équipe de gestionnaire de lits avec possibilité d’effectuer des WE
Horaires de travail modulables en fonction de l’activité de gestion des capacités d’hébergement
et d’encadrement
Gestion du temps de travail selon le protocole institutionnel en vigueur.
E.P.I. : Nous rappelons que l’utilisation de produits ou matériels dangereux ou exposition
à des matières biologiques, implique l’obligation du port des Equipements de Protection
Individuelle et qu’il est de la responsabilité du professionnel de se protéger.
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