
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN CADRE DE SANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un cadre de santé en réanimation et unité de surveillance 

continue. 

 

Présentation du pôle 

Les unités fonctionnelles du pôle : 
 Service d’Accueil des urgences (S.A.U.) 
 Réanimation polyvalente 
 Unité de surveillance continue 
 Unité technique 
 Service Aide Médicale Urgente (S.A.M.U) 
 Service Mobile Urgence / Réanimation (S.M.U.R) 
 Unité Hospitalisation de Courte Durée (U.H.C.D.) 
 Service de Médecine Interne 
 Unité d’aval des urgences (U.A.U.) 
 Service de Médecine Aigue Gériatrique 
 Service de Soins de Suite et Rééducation Gériatrique 
 UMJ bi-site sur les sites de Gonesse et Pontoise. 
 Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et de Tissus 

 

Présentation du service 

Le service de réanimation dépend du pôle Soins Intensifs et Non Programmés, Poly pathologie 
et Maladie systémiques et s’inscrit au sein du Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest 
Vexin Val- d’Oise. 
Le service de réanimation et l’unité technique se situent au niveau -1 du BMC (bâtiment 
médico- chirurgical). Le service de surveillance continue se situe au niveau 0 du BMC. 

  



Il est composé de : 
 

 20 lits de réanimation médico-chirurgicale pour des patients présentant plus d’une 
défaillance aiguë d’organe, hémodialysés, ventilés, polytraumatisés. 

 2 lits d’unité d’accueil de réanimation permettant d’évaluer les patients pouvant avoir 
accès au plateau de soins critiques 

 10 lits d’unité de surveillance continue (USC) prenant en charge des patients nécessitant 
une surveillance clinique et biologique répétées, sevrage d’une catécholamine, 
surveillance après extubation, des patients instables devant une pathologie aiguë, des 
patients au sortie de bloc opératoire. 

 une unité technique prenant en charge des patients hospitalisés pour un soin ou une 
technique ponctuelle (pose de drain veineux central, chambre implantable, drain 
thoracique, hémodialyse en l’absence de place au centre d’hémodialyse, exsanguino-
transfusion. 

 
L’équipe paramédicale de jour et nuit est composée de : 

 70 ETP infirmiers (IDE) 
 45 ETP aides-soignants (AS) 
 12 agents de service hospitaliers (ASH) 
 2 Cadres de santé 
 1 Cadre paramédical de Pôle 

 

L’équipe médicale de l’unité ou du service est composée de : 

 9 praticiens hospitaliers 
 1 assistant 
 5 internes 
 0.5 psychologue 

 

 

Identification du poste 

Métier : cadre de santé d’unité de soins ou d’activités paramédicales  Code métier : 05U20 

Spécificité : infirmière   Grade : cadre de santé des services médicaux Catégorie : A 

 

Horaires en journée cadre sur la base de 40 h / semaine 

1 à 2 gardes par an de Week-end et fériés sur l’ensemble de l’établissement  

1 à 2 jours de télétravail mensuel 

 

Domaine fonctionnel : 

 Réanimation Médico Chirurgicale 
 Unité de surveillance continue 
 Unité de Soins Intensifs Neuro Vasculaire 
 Unité Technique 

 

  



Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
- Directeur des soins 
- Cadre de pôle ou cadre supérieur de santé en charge du secteur 
 

 Liaisons fonctionnelles : 
- Directions fonctionnelles 
- Médecin responsable de structure interne 
- Médecins du service 
- Personnel paramédical du service 
- Les patients et les familles 
- Agent d’accueil, Secrétaire, Assistante sociale, psychologue 
- Cadres de santé du pôle 
- Cadres de santé et équipes des différentes unités de l’établissement 
- Unités prestataires (radio, labo, pharmacie, logistique….) 
- Kinésithérapeutes, Diététiciennes… 
- Bloc opératoire, SSPI 
- Service Biomédical 
- Infirmière hygiéniste, CLIN, CLUD, Hémovigilance… 
- Service de formation continue 
- Fournisseurs externes 
- IFSI IFAS 

 

Missions du poste  

Le cadre exerce sa fonction sous l’autorité directe du cadre supérieur de pôle et en collaboration 

avec ses collègues et l’équipe médicale du secteur. 

Il est garant de la qualité des soins et assure une organisation et une évaluation de la qualité des 

soins pour l’unité ou le service, en référence aux orientations du projet d’établissement, du projet 

médical, et plus spécifiquement du projet de soins et dans un souci d’optimisation des ressources. 

Il participe aux différentes étapes de développement du projet de pôle et d’unité ou de service et 

favorise l’implication de l’équipe paramédicale dans la démarche. 

Il s’implique dans l’animation de l’équipe, favorise la communication et assure un relais 

d’informations entre les différents intervenants. 

 

Activités du poste  

 

1) Organisation des soins dans le respect de la qualité et de la sécurité des soins, 
du projet de soins, de pôle et d’unité et /ou de service 

 

Assure une qualité d’accueil des patients et des familles. 
Prévoit, coordonne, évalue l’organisation des activités de soins. 
Collaborer à l’élaboration du projet de service avec le chef de service, les adjoints de pôle 
et l’équipe. 
Veille au respect de la qualité des soins, au respect de la charte du Patient hospitalisé, aux 
règles d’hygiène et de sécurité. 
Assure la répartition adaptée du personnel en fonction des compétences et de la charge 



de  travail. 
Facilite la collaboration et la coordination entre l’équipe paramédicale et l’équipe médicale. 
Contrôle les soins et l’observance des prescriptions. 
Participe à l’élaboration des protocoles de soins, s’assurer de leur compréhension, de 
leur application, de l’évaluation et de la réactualisation de ceux-ci. 
Facilite la mise en place et contrôler l’utilisation des outils de travail (dossiers de 
soins informatisés, diagramme de soins…). 
Contrôle, assure le suivi de la démarche qualité, la sécurité des soins et des activités 
paramédicales. 
S’assure d’une prise en charge paramédicale optimale. 
Veille à l’intégrité des moyens et des locaux. 

 

2) Encadrement d’une équipe, gestion et développement des compétences des 
personnels 

 

Animer, mobiliser et entraîner une équipe 
Mettre en place et animer des réunions pour initier et maintenir une dynamique d’équipe. 
Fixer des objectifs et évaluer les résultats 
Identifier les besoins en formation du personnel, suivi et évaluation des résultats 
Traiter et résoudre les situations conflictuelles 
Evaluer les compétences des professionnels 
Maintenir et développer les compétences individuelles et collectives de l’unité par l’évaluation 
des pratiques professionnelles et par la formation 
Expliquer, convaincre, négocier avec les équipes, les usagers et les partenaires 
 

3) Gestion des moyens et ressources techniques, financières, humaines et 
informationnelles 

 

 Gestion du personnel 
 

Réalise et valide les plannings de travail des professionnels des différentes unités. 
Participer au recrutement des professionnels. 
Evaluer la compétence professionnelle et le potentiel des agents qui lui sont directement confiés 
au regard des différents postes de travail. 
Conduire les entretiens annuels individuels d’activité, d’évaluation professionnelle et de 
formation. Transmettre les conclusions au cadre de pôle. 
Evaluer les pratiques professionnelles et proposer des améliorations. 
Développer la mutualisation et les compétences des personnels en collaboration avec les cadres 
du pôle. 
Identifier les besoins individuels de formation de l’équipe et à l’élaboration du plan de formation. 
 

 Gestion de la planification des activités et des moyens, contrôle et reporting : 
 

Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son 
domaine. 
Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et / ou 
individuelles. 
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / organisations 
Mettre en place des tableaux de bord de suivi et des indicateurs (stocks, RH, qualité…). 
Développer la traçabilité des activités. 
Effectuer un reporting régulier au cadre de pôle. 

 



 Gestion du matériel 
 

Prendre en charge la gestion du matériel et le suivi des équipements. 
Assurer la logistique des différents stocks de consommables, le suivi et le contrôle des 
consommations. 
Organiser la gestion des stocks, la réception et le contrôle des livraisons. 
Collaborer avec les services techniques et biomédicaux pour garantir la maintenance des 
équipements et des locaux avec la traçabilité des interventions. 
Veiller à la déclaration de tous les incidents et accidents en matériovigilance. 

 

 Gestion économique et financière 
 

Suivi et bilan des activités de l’unité et regard sur les tableaux de bord et les indicateurs fournis 
par les différentes directions 

 

 Gestion des informations 
 

Gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales 
Relayer et porter les décisions institutionnelles 
Favoriser la médiation et la collaboration inter et intra disciplinaire avec l’ensemble des acteurs 
des autres unités et les usagers, en lien avec les projets et les parcours de soins 
Représenter et transmettre les valeurs institutionnelles et professionnelles 

 
 

4) Organiser et suivre l’accueil des agents, stagiaires et nouveaux personnels 
 

Organiser l’accueil des professionnels nouvellement recrutés et leur tutorat. 
Organiser des formations sur les pratiques spécifiques de l’unité en collaboration avec les autres 
professionnels. 
Assurer l’accueil des stagiaires (IDE, AS…) et organiser le tutorat. 
Réaliser les bilans et les évaluations en cours et fin de stage. 
Accompagner les professionnels dans la démarche d’évaluation des étudiants. 
Organiser et participer aux temps d’évaluation sur le terrain avec les formateurs des instituts de 
formations. 
Participer aux jurys de sélection et d’examen IFSI IFAS IFCS, accompagner et corriger des 
mémoires/ travaux de fins d’études et participer à l’enseignement. 

 

5) Promouvoir la mise en œuvre de projets spécifiques dans son domaine d’activité 
 

Elaborer, réaliser et communiquer sur le projet de soins paramédical de l’unité en liaison avec 
l’équipe médicale en tenant compte des orientations du pôle 
Initier et/ou conduire un projet spécifique à l’unité ou en transversal sur l’établissement 
Initier et/ou conduire des études et des recherches professionnelles paramédicales 
 

6) Assurer une veille spécifique à son domaine d’activité 
 

Veille professionnelle sur l’évolution, des réformes hospitalières de la santé, des professions, des 
techniques et du matériel 
S’impliquer dans les différentes commissions, groupes de travail de l’établissement et les 
associations de réanimation. 
Collaborer aux travaux de recherche, aux actions de formation prévues dans le service et au sein 
de l’institution. 



Compétences requises 

Les qualités managériales et organisationnelles : 
 Capacité d’analyse et de synthèse : 

Analyser de données, de tableaux de bord et capacité à argumenter des résultats 
Concevoir, formaliser et adapter des procédures, des protocoles, des modes opératoires, 
des consignes relatives à son domaine de compétence 
Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou 
individuelles 

 

 Sens du travail d’équipe, des relations humaines : 
Savoir arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un contexte donné 
Evaluer, développer et valoriser les compétences de son équipe soignante 
Piloter, animer et communiquer, motiver une ou plusieurs équipes soignantes 
Mise en place de méthodes d’apprentissage des compétences 

 

 Sens de l’organisation : 
Planifier, animer, repartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation 
Conduire des projets 
 

Les qualités relationnelles : 
Maitrise de soi – discrétion, confidentialité. 
Diplomatie – aptitude à la négociation. 
Objectivité, Equité, probité, loyauté. 
Ponctualité, assiduité, disponibilité 
Ethique professionnelle, respect des autres et de la dignité humaine 
Sens des responsabilités. 
Rigueur et disponibilité 

 

Les qualités d’adaptation : 
 

Travailler en binôme avec le second cadre du service 
Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau selon le contexte 
Se tenir à jour des connaissances des bonnes pratiques et recommandations en matière de 
santé, de protocoles institutionnels… 
Instaurer une relation de confiance avec le patient et leur entourage permettant un partage 
d’informations 
Adopter des gestes éco responsable en établissement de santé 
Se tenir à jour des démarches en hygiène hospitalière et maîtrise des risques, AES, circuit des 
déchets (DASRI et déchets dangereux…) 
Se tenir à jour des démarches, méthodes et outils de la qualité (démarche HACCP, RABC, respect 
de la sécurité du circuit du médicament…) 
Mettre en œuvre les notions d’engagement, de responsabilité, de posture et de lien 
hiérarchique 
 

 

Prérequis 

Diplôme professionnel paramédical permettant l’exercice dans l’une des professions paramédicales 

Diplôme de cadre de santé 

 



Expérience conseillée 

Expérience d’encadrement 

Expérience de la réanimation 

Expérience professionnelle de participation à des groupes de travail et / ou instances… 

 

Evolutions possibles du poste et de son environnement 

Travail de complémentarité des compétences au sein des structures du pôle 

Accès aux formations institutionnelles et de déroulement de carrière… 

Accès à la fonction de cadre supérieur et cadre de pôle 

Accès à la fonction de directeur des soins 

 

Risques professionnels 

Risques physiques : 
Travail debout avec déplacement et piétinement en fonction des tâches 

 

Risques biologiques : 
Risques liés aux contaminations (contact « air » et « gouttelette ») : tuberculose, VRS, 
coqueluche,  varicelle 

 

CE PROFIL DE POSTE PEUT ETRE MODIFIE EN FONCTION DES EVOLUTIONS DU SERVICE OU INSTITUTIONNELLES 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Isabelle VILLARD  
Cadre Paramédical du pôle Soins Intensifs et Non Programmés   

isabelle.villard@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:isabelle.villard@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

