
LE GHCPO RECHERCHE  

UN CADRE DE SANTÉ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise recherche un cadre de santé pour le service de 

Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique, à temps plein. 

 

Général 

Le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) gériatrique dépend du pôle Soins Intensifs et Non 

Programmés – Spécialités Médicales – Soins de Suite et s’inscrit au sein du groupement hospitalier de 

territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise. 

 

Spécificité du service : 

Le service est composé de 46 lits, la capacité du service peut atteindre 62 lits. 

Le service prend en charge des personnes âgées de plus de 75 ans. L’objectif est de favoriser l’entretien 

ou la récupération des capacités physiques et psychiques le plus satisfaisant possible, dans les suites 

d’un épisode aigue survenu chez les patients souffrants d’une ou plusieurs maladies chroniques 

susceptible d’entrainer l’installation ou l’aggravation d’une décompensation physique ou psychique. 

 

Le cadre de santé du SSR organise l’activité paramédicale, anime l’équipe et coordonne les moyens du 

service de soins en veillant à l’efficacité et la qualité des prestations. 

Il exerce ses missions au sein du service dont il a la charge et en adéquation avec les projets de service, 

de pôle et de l’institution. Il collabore avec le médecin responsable de la structure interne. 

 

Il gère une équipe pluridisciplinaire composée de : 

14.45  ETP IDE 

 23 ETP AS 

 

Spécificités 

Temps dédié :  
Travail au forfait cadre 40h hebdomadaires conformément à la charte du temps de travail.  

Les horaires journaliers sont variables en fonction des nécessités de service, les repos sont fixes le 
week-end et les jours fériés. 



 
Gardes et astreintes : 
Garde de week-end (9h/17h30 sur les sites du GHCPO ; environ 3 fois par an  
Astreintes opérationnelles les jours fériés à tour de rôle avec les autres cadres de santé du GHCPO. 
 
Remplacement :  
Suppléance du cadre de santé des services de Médecine pendant ses absences, trinôme de 
remplacement. (CA, RTT, formations…). 
 

 

Activités 

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 

 Concevoir l’organisation de son unité avec l’équipe soignante, animer et coordonner 
le travail de collaboration entre les professionnels au sein de l’unité et avec les autres 
unités du pôle et de l’institution 

 Contrôler la qualité et la sécurité des soins ou des activités paramédicales : procédures 
ou modes opératoires en application des textes réglementaires et des 
recommandations, réalisation d’audits, suivi d’indicateurs des objectifs du contrat de 
pôle 

 Conseiller, informer, éduquer ou former l’équipe soignante, les patients et les familles 

 Participer à l’organisation du parcours du patient dans le cadre du travail en intra et 
extra hospitalier 

 Contrôler et suivre la qualité de la traçabilité des prises en charge dans le dossier de 
soins informatisé 

 Organiser le retour et l’analyse auprès des équipes paramédicales sur les évènements 
indésirables liés au service  

 Favoriser la déclaration des évènements indésirables  
 

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

 Animer, mobiliser et entraîner une équipe pour initier et maintenir une dynamique 
d’équipe 

 Conduire des réunions 

 Gérer les plannings 

 Fixer des objectifs et évaluer les résultats 

 Traiter et résoudre les situations conflictuelles et accompagner les équipes dans des 
situations spécifiques 

 Maintenir et développer les compétences individuelles et collectives de l’unité par 
l’évaluation des pratiques professionnelles et par la formation 

 Assurer la réalisation des entretiens annuels d’évaluation et évaluer les besoins en 
formation 

 
3. Participer à la gestion des flux patients 

 Documenter le tableau des lits vacants 

 Travailler en lien avec le médecin du service pour les admissions 

 Participer à la mise en œuvre des plans de crise (plan blanc, hôpital en tension…) 

 Participer à la gestion PMSI en veillant à la saisie des dépendances par l’équipe 
soignante  
 



4. Gestion des moyens et ressources techniques, financières, humaines et informationnelles 

 Gestion du personnel 
- Gestion directe du personnel paramédical de l’unité (équipe de jour) 

- Répartition et gestion des ressources dans l’unité en optimisant l’utilisation des 

ressources humaines allouées au regard des variations de l’activité et des 

priorités : évaluation de l’activité de l’unité (qualitatif et quantitatif), évaluation 

des postes fonctionnels, anticipation des variations prévisibles, contribution au 

suivi des indicateurs du pôle… 

- Identifier les compétences de l’équipe nécessaires à l’activité de l’unité et à son 

organisation 

 Gestion du matériel 
- Répartition et gestion des ressources dans l’unité 

- Coordination et suivi des prestations de maintenance et de logistique assurant une 

gestion efficiente de l’organisation de l’approvisionnement et de la maintenance 

du matériel du secteur. 

- Elaboration d’un plan d’équipement en relation avec les agents du service Atelier 

afin d’assurer les moyens matériels. 

 Gestion des informations 
- Gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales au sein 

de l’unité 

- 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 

5. Organiser et suivre l’accueil des agents, stagiaires et nouveaux personnels 

 Organiser l’encadrement, l’accompagnement et l’évaluation des nouveaux 

paramédicaux intégrants les services et des futurs professionnels (étudiants infirmiers 

et élèves aides-soignants) 

 

6. Promouvoir la mise en œuvre de projets spécifiques dans son domaine d’activité 

 Assurer la déclinaison, réaliser et communiquer sur le projet de soins paramédical de 

GHT 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 

 

7. 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 

  



Savoirs 

- Connaitre et faire respecter la règlementation en vigueur 
- Connaitre les organigrammes de l’établissement 
- Savoir animer une équipe 
- Connaitre les techniques de communication 
- Connaitre les règles de déontologie professionnelle 
- Savoir évaluer la charge de travail 
- Connaitre le projet d’établissement, de soins, de pôle, de service, les procédures d’urgence, plan 

blanc… 
- Maitriser les principaux logiciels de bureautique (word, excel, power point, …) 

 

Savoir-faire 

- Analyser des données 
- Elaborer, concevoir des tableaux de bord 
- Arbitrer et/ou décider 
- Désamorcer les conflits entre professionnels et/ou avec les personnes accueillies et leur famille 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures, protocoles, modes opératoires relatifs à son 

domaine de compétence 
- Evaluer et contrôler les organisations, procédures et protocoles (audits internes) 
- Concevoir, piloter et évaluer un projet ou un processus dans son domaine de compétence 
- Développer et valoriser les compétences des professionnels de ses équipes 
- Fixer des objectifs, mesurer les écarts et évaluer les performances individuelles ou collectives 
- Organiser une unité, un service en fonction de différents critères 
- Piloter, animer, communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 
- Planifier, organiser et répartir la charge de travail et allouer les bonnes ressources pour leur 

réalisation 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau. 
 

Savoir-être 

- Capacité d’écoute, de négociation et d’adaptation 
- Capacité à communiquer 
- Capacité à manager  
- Capacité à prendre des initiatives 
- Esprit d’analyse 
- Gestion des conflits et de l’agressivité 
- Dynamisme, état d’esprit positif 
- Sens de l’autorité et de prise de décisions 
- Rigueur, disponibilité et motivation 
- Capacité à déléguer 
- Valeurs du pôle « La Bientraitance, le travail en équipe, la qualité des soins,  l’équité, la 

bienveillance,  la créativité et la responsabilité » 
- Capacité à s’adapter et à remettre en question ses pratiques professionnelles et se former 
- Respecter le secret professionnel et le devoir de réserve 
- Respecter les consignes de l’encadrement supérieur et de la direction des soins 
 

 



Diplômes 

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

- Diplôme de cadre de santé 

 

Expériences recommandées 

- Expérience d’encadrement 

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

 

Passerelle 

- Accès à la fonction de cadre supérieur de santé, coordonnateur de pôle 
- Accès à la fonction de directeur des soins par le biais de la formation continue 
- Accès à la fonction de cadre formateur en IFSI 
 

Relations professionnelles 

 Liaisons hiérarchiques :  

- Coordonnateur général des soins, directeur des soins 
- Cadre de pôle ou cadre supérieur de santé en charge du secteur 
 

 Liaisons fonctionnelles : 

- Médecin chef de pôle 
- Médecin chef d’unité 
- Equipes médicales 
- Cadres de santé du pôle et de l’établissement 
- Equipes paramédicales du pôle 
- Acteurs internes et externes concernés par l’activité de l’unité et du pôle 
- Ensemble des directions fonctionnelles de l’établissement 
- Partenaires de santé extrahospitaliers pour la continuité de la prise en charge des 

patients 
- Les instituts de formations des professionnels de santé 

 

Suppléance 

Cadre de santé du service Unité de Soins de Longue Durée. 
 

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 

 Charge mentale liée au stress 

- Gérer les interruptions de tâches et dégager les priorités 
- Nécessité de gérer simultanément plusieurs situations parfois complexes 

exigeant concentration, adaptation, parfois rapidité. 
- Respect des délais liés aux impératifs institutionnels. 



 Risques organisationnels : 

- Anticipation des situations difficiles ou à risque 
- Travail le week-end et les jours fériés pour la garde de cadres de santé 
- Apporter une aide ponctuelle à l’équipe soignante de l’unité si nécessaire 

 
 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) avant le 15 juin à : 

 

Madame Fabienne VIGUERARD, Directeur des Soins du GHCPO 

fabienne.viguerard@ght-novo.fr 

Ou  

 

Madame Pilar VERDONCQ, Coordonnatrice générale des Soins du GHT 

pilar.verdoncq@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. 

mailto:fabienne.viguerard@ght-novo.fr
mailto:pilar.verdoncq@ght-novo.fr

