
 

LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) CADRE DE SANTE PSYCHIATRIE ADULTE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) cadre de santé à temps plein au Foyer Post-Cure, en 
psychiatrie adulte, filière extra-hosptialière 
 
 
Identification de la structure 
 

Les unités extrahospitalières du pôle logement sur le pôle de psychiatrie sont : Le Foyer de postcure, 
les Visites à domicile, les Appartements associatifs et l’Accueil Familial Thérapeutique.de la filière 
adulte du pôle de psychiatrie. A Noter : Ces unités, jusque-là dispersées sur différents sites vont être 
regroupées à partir de septembre 2012 

 
Composition des équipes : 

- Praticien hospitalier : 0.5 
- Cadre de santé : 1 

- Infirmières FPC : 10 IDE 
- Infirmières VAD : 10 IDE 
- Psychologue : deux après-midi/semaine sur le FPC 
- Assistante sociale : VAD, FPC et AFT 
- Agent des services hospitaliers 4 

 
Les missions des unités extrahospitalières sont : 

- Maintien à domicile pour les VAD, continuité du parcours de soins du patient 
- Prise en charge 24h/24h de patients dont le but est la réinsertion dans la société  

 
Identification du poste 
 
Fonction : Cadre de santé  Grade : infirmier 
 
  



 

Position dans la structure : 
 
Liaisons hiérarchiques :    Liaisons fonctionnelles : 
Direction des Soins     Chef de pôle 
Cadre supérieur de santé   Médecin responsable d’unité 
Cadre de santé     DRH 
Infirmiers     Directions fonctionnelles 
 
Horaires : 
Forfait cadre du lundi au vendredi : heures d’arrivée et de départ à adapter aux besoins du service 
 

 
Missions du poste 

 
Le cadre de santé assure le travail d’encadrement des soins et de l’équipe dans le cadre des 
dispositions législatives et réglementaires (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, Code la santé publique, règlement 
intérieur de l’établissement) 
Il travaille en étroite collaboration avec le responsable d’unité 
 

Planification des activités et des moyens : planification du travail infirmier. Participe et/ou 
propose de nouvelles actions de soins pour optimiser la prise en charge des patients (prévention, 
éducation, activité thérapeutique…) 

 
Gestions des moyens et des ressources techniques humaines, informationnelles : gestion du 
temps de travail annuel des infirmiers, gestion des stocks de matériel, évaluation des besoins en 
travaux et aménagement, évaluation des besoins en matériel médical, mise en place des moyens 
de communication (réunions, affichage…) 
Doit intégrer la dimension financière dans ces activités 

 
Encadrement et accompagnement de l’équipe infirmière et gestion des compétences : 
identification des compétences nécessaires aux missions de l’infirmière, entretien annuel de 
formation et d’évaluation, élaboration et suivi du plan de formation, accompagnement dans le 
développement des compétences (définition des objectifs pour et avec chaque agent et suivi). 
Accompagne, conseille l’équipe dans les situations difficiles Organise la prise en charge de patients 
difficiles 

 
Suivi de l’activité : élaboration et rédaction des rapports d’activités. Création d’outils de suivi, 
utilisation des outils de suivi existants 

 
Montage, mise en œuvre, suivi et gestion des projets : définition du projet de soins au regard du 
projet médical de l’unité. Définition des axes de travail, élaboration des plans d’action, animation 
des groupes de travail, coordination des différents intervenants 

 
Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des soins et des activités paramédicales : audits, 
analyses des pratiques, élaboration des documents qualités, … 

 
Coordination et suivi de la prise en charge de prestations : transport, laboratoire, radiologie, 
pharmacie, approvisionnement en matériel de soins, sismothérapie, transferts, rapatriements 
sanitaires… 

 



 

Organisation et suivi de l’accueil des nouveaux professionnels et des stagiaires 
Nouveaux professionnels : entretien de suivi réguliers 
Stagiaires : en collaboration avec les tuteurs, organisation de l’encadrement et des bilans 
d’évaluation 

 
Communication. Le cadre de santé travaille en collaboration étroite avec le personnel 
d’encadrement des services de la filière adulte du pôle de psychiatrie. 
Participe aux réunions : Cadre du pôle de psychiatrie, réunions institutionnelles, bureau et conseil 
de pôle 

 

 
Compétences requises 
 

Formation et expérience requises : 
Diplôme cadre de santé. 
Expérience dans la fonction d’encadrement souhaitée. 
Expérience de la psychiatrie souhaitée 

 
Les qualités professionnelles requises : 
Capacités de communication au sein de l’unité, avec le cadre de pôle, le médecin responsable 
Qualités relationnelles : diplomatie, fermeté, écoute 
Qualités organisationnelles : rigueur, sens de l’urgence et des priorités 

 
Contraintes particulières du poste : 
Travailler sur plusieurs sites 
Cohésion du différent travail des deux équipes 
Accompagnement dans le changement : motiver et dynamiser, gérer les inquiétudes et le stress de 
chacun concernant ces changements. 
Dédramatiser les situations 
Travail en binôme avec la seconde cadre d’hospitalisation en extrahospitalier 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Madame Marie-Christel MAURI 

Cadre Supérieur de Santé 
Pôle Psychiatrie, Addictologie et Médecine Pénitentiaire 

marie-christel.mauri@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:marie-christel.mauri@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

