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Cadre de Santé d’unité de soins 

Libellé métier : J1502 / Code métier : 05U20 

Unité Fonctionnelle 

Le Cadre de Santé ou Faisant Fonction recruté sur le poste est affecté au Pôle, l’évolution de ses missions fluctue au gré des 

besoins et réorganisations, en accord avec l’ensemble de l’encadrement de Pôle et la Direction des Soins. 

Le service de Chirurgie générale comprend 36 lits d’hospitalisation complète. Il accueille tout type de patientèle relevant d’une 

prise en charge de pathologies digestives, vasculaires, gynécologiques ou ORL programmées ou en urgence. Il interagit en 

équipe pluridisciplinaire au service du patient en mettant en œuvre le parcours de soins le plus adapté : RAC (réhabilitation 

précoce après chirurgie), diététicienne, …Le Cadre de Santé facilite la coordination intra-hospitalière : équipe de soins de l'unité, 

ensemble des personnels paramédicaux, praticiens (chirurgiens, anesthésistes ou gastro-entérologues et/ou les médecins 

intervenants hors pôle),personnels et encadrement des services du Pôle, ensemble des Cadres de Santé des services de soins et 

médico-techniques de l’établissement, ensemble des personnels d'encadrement des services prestataires (administratifs, 

sociaux et logistiques), intervenants pédagogiques pour l'apprentissage des stagiaires reçus dans l'unité (IFSI…). Il facilite et 

synchronise les processus d’amont et d’aval à l’hospitalisation : IDE de programmation, secrétariats médicaux, médecins 

traitants, établissements de suite, centre de rééducation et maisons de retraite, prestataires de transports, caisses de prise en 

charge (CPAM, MSA, Mutuelles, etc), HAD, PRADO, intervenants au sein des filières de soins… 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Pôle CABG 

 

Contact à 

 

la 

 

Direction des Ressources Humaines 

Nom LUJAN Corinne Nom PROT Emmanuelle 

Fonction Cadre co-gestionnaire de Pôle Fonction Directeur des Ressources Humaines 
   et de la Politique Sociale 

Tel 2241 Tel  

Adresse mail corinne.lujan@ch-carcassonne.fr Adresse mail  

Famille / Spécialité professionnelle 

Description synthétique 

3161 et 3162-Chirurgie générale / Pôle Chirurgie – Anesthésie – Bloc Opératoire – Gastro-entérologie 

Famille professionnelle : Soins / Sous-famille : Management des soins 

Métiers / Catégorie professionnelle 

Intitulé du poste 

mailto:corinne.lujan@ch-carcassonne.fr
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27/12/2017 
 

Fiche émise le 

Le Cadre de Santé s'inscrit dans une logique de 

management des compétences, d'organisation et de 

coordination de la prestation au patient. 

 
Il assure l'organisation de la continuité des soins.Il 

oeuvre dans un processus de recherche d'amélioration 

globale de la qualité du service rendu dans le respect des 

missions du service public. 

 
Il est garant de la mise en œuvre des obligations légales 

dans le contexte hospitalier liées à son domaine de 

responsabilité. 

 
Il s’intégre à l’institution via des missions transversales. 

 Coordination avec le chef d’UMA et l’équipe médicale dans 

l’optimisation de la prise en charge des patients, contrôle 

et suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités 

paramédicales 

 

 Gestion des ressources humaines en articulation avec le Pôle 
 

 Gestion et suivi des commandes 
 

 Maitrise des dépenses de l’unité 
 

 Elaboration d’outils de travail et de suivi, tableaux de 

bordReporting ascendant et descendant 

 

 Montage, mise en œuvre, suivi et gestion de projets 

spécifiques en lien avec les domaines d’activité et les 

évolutions dans le domaine du soin 

 
 
 
 

 
FONTAINE Marie-Ange 

Cadre Supérieur de Santé 

 
Cadre co-gestionnaire de Pôle 

Pôle CABG 

 

 DECT 2272 

 Logiciel métiers : Crossway, 

GTT, CPage, DataMeal… 

 Poste pourvu à temps plein 

 Les horaires sont définis en équipe, 

afin d’assurer une permanence de 

l’encadrement sur le Pôle. 

 L’articulation des congés et RTT est 

réalisée en accord avec le Cadre de 

Santé binôme. Il peut y avoir 

d’autres mutualisations intra-Pôle si 

nécessaire, soumis à la validation du 

cadre Co-gestionnaire de Pôle. 

 La permanence de l’encadrement 

institutionnelle va de 7 h à 21h et 

peut s’élargir aux horaires de nuit si 

besoin. 

Description du poste 
 
 

Activités du métier 
  

 

 

Effectif 
encadré par Niv. A 

l’agent 

 
X 

 

Niv. B 
  

Niv. C 
 

 

 
 

Spécificités 
du poste 

Moyens techniques 
liés au poste 

Supérieur hiérarchique direct 
Grade et Fonction 

Activités Principales Générales 
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Cadre de Santé ou IDE Faisant Fonction 

Catégorie 
professionnelle et/ou 

Corps et grade 

 
Affectation au 01/02/2018, 

dans un objectif de concours 

cadre pour les Faisant Fonction 

postulants 

 
 

 Tutorat encadrement 

 Formation GTT 

 Expérience dans le management ou la 

conduite de projet et du changement 

appréciés 

 Expérience en chirurgie ou bonne 

connaissance des évolutions anesthésiques 

et chirurgicales ainsi que de leurs impacts en 

données de santé 

Profil professionnel de l’agent attendu 

 

Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste 
 

Compétences du 
métier 

Intitulé Niveau recherché 

 
 

Connaissances 

 Connaître les normes réglementaires, les appliquer et les 

faire appliquer 

 Savoir argumenter les impacts de la RAC 

 S’être renseigné sur le type de patients soignés et les 

besoins du bassin de population 

S A 

 
 

x 

M E 

 
 
 
 
 
 
 

Savoir-Faire 

 Assurer l'application des procédures spécifiques aux 

différentes modes de prise en charge de l'unité, en 

organiser l'écriture si elles n'existent pas 

 Organiser et coordonner les soins et en gérer la continuité 

 Gérer le changement lorsqu'il est nécessaire et conduire 

un projet 

 Animer une équipe 

 Organiser et coordonner l'encadrement des stagiaires et 

leur prise en charge pédagogique au sein de l'équipe de 

soins 

 Mettre en œuvre ses propres compétences pédagogiques 

au sein de l'équipe 

 Maîtriser l'outil informatique 

 Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des 

résultats 

 Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions dans 

un contexte donné 

 Concevoir, piloter et évaluer un projet 

 Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les 

performances collectives et/ou individuelles 

S A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

M E 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise  

 
 
 
 
 

Savoir-Etre 

 Posséder une bonne connaissance du terrain 

 Avoir du leadership 

 Aimer les défis et oser innover 

 Travailler en équipe 

 Avoir des qualités relationnelles, un bon sens de la communication ainsi que du bon sens 

dans la communication 

 Etre riguoureux 

 Etre analytique et réactif 

 Savoir s’adapter 

 Etre capable d’anticipation 

 Avoir une certaine souplesse intellectuelle 

 

 
 
 

Expérience professionnelle souhaitée Formations d'adaptation 
possibles 

rapidement à la prise de poste 

Durée d’affectation 

souhaitée 
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