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INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

UN(E) CADRE DE SANTE EN MEDECINE POLYVALENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction et grade : Cadre de santé 

Horaires : 09h00 – 17h00. Les horaires sont modulables. 

Temps de travail : Le nombre d’heures annuelles est fixé, par note de service par la Direction du GHT 

NOVO 

 

Missions permanentes : 

Le cadre de santé : 

 est responsable de l’organisation de l’activité des services 

 est responsable de la gestion des flux patients dans le service, en collaboration avec les 

 médecins du service de Médecine et le cadre et médecins du service des urgences 

 participe à l’élaboration, la réalisation et la communication du projet de service, du projet de 

soins en liaison avec l’équipe médicale 

 assure une gestion directe des personnels paramédicaux du service 

 organise et coordonne l’ensemble des activités de soins dispensés aux patients en 

partenariat avec le binôme cadre de santé responsable du service des Urgences, Imagerie 

Médicale, Consultations 

 participe au suivi social du patient en collaboration avec le service social 

 assure un suivi et un bilan des activités des services, participe à l’élaboration du rapport 

d’activité annuel 

 participe à la démarche d’amélioration continue des soins 

 veille à la prévention et à la gestion des risques liés aux soins 

 veille à la qualité des soins 



 développe la communication entre les différentes catégories de personnel pour une réelle 

efficience des soins auprès des patients 

 

Organisation des soins – Démarche qualité – Gestion des risques liés aux soins :  

 Est responsable de l’organisation, de la planification, de l’exécution et du contrôle des soins 

 Est garant de la continuité des soins sur 24 h en collaboration avec le cadre responsable de 

l’équipe de nuit 

 Favorise la régulation entre activités médicales et paramédicales 

 Assure la sécurité des patients et des usagers 

 Participe à la définition des objectifs de soins du service en cohérence avec le projet médical 

 Est référent d’une attitude conforme à l’éthique des soins infirmiers et du secret 

professionnel 

 Assure la bonne compréhension et l’application de la prescription médicale 

 Veille au respect des règles d’hygiène 

 Participe à des programmes d’évaluation de la qualité des soins, ou pratiques 

professionnelles, propose et identifie des actions d’amélioration 

 Est moteur de l’amélioration continue de la qualité dans son service 

 Participe activement à la mise en place de la politique de gestion des risques et de 

coordination des vigilances sanitaires 

 Anime les transmissions pour optimiser la qualité des prises en charge et en assurer le 

contrôle 

 

Gestion des ressources humaines :  

 Assure une répartition adaptée du personnel en fonction de la charge de travail, planifie le 

présentéisme 

 Assure la mutualisation des effectifs en fonction des besoins et en lien avec l’activité 

 Met en oeuvre les moyens nécessaires à la sécurité du personnel de l’unité (participe à 

l’identification des risques professionnels et assure le suivi du plan d’actions) 

 Actualise les profils de poste des professionnels des services 

 Evalue la compétence professionnelle et le potentiel des agents au regard des profils de 

poste 

 Assure les entretiens annuels d’évaluation et de demande de formation 

 Veille à l’intégration des nouveaux agents 

 Met en place et anime des réunions pour initier et maintenir une dynamique d’équipe au 

sein du service 

 Favorise l’investissement et la responsabilisation des agents au sein de groupes projets ou 

dans le cadre de missions spécifiques au sein de l’unité (référent manutention, hygiène, 

CLUD, Comité Bientraitance …) 

 

 

 



Communication et relation :  

 Favorise la communication interne et externe au service 

 Recueille et transmet les informations 

 Entretient une relation suivie avec les patients et leur entourage durant leur séjour 

 Favorise les relations entre l’équipe pluridisciplinaire, médecins, patients, usagers, familles et 

représentants légaux 

 Participe aux réunions de suivi, aux staffs pluri professionnels 

 Etablit et maintient un esprit de cohésion dans l’équipe 

 Anime des réunions d’information au sein du service ainsi que des groupes de travail 

 Collabore avec les prestataires internes (tous les services du GHT) et externes (autres 

établissements, HAD, secteur libéral) 

 

Formation – Recherche :  

 Recense, analyse les besoins en formation et les transmet à son supérieur hiérarchique direct 

 Suscite les besoins en formation du personnel pour qu’il se maintienne à un niveau de 

connaissances en adéquation avec le poste occupé 

 Evalue la formation reçue par le personnel et veille à son réinvestissement 

 Assure l’accueil, l’intégration et la formation des nouveaux agents 

 Participe à des groupes de travail intra et extra hospitaliers 

 Accueille les étudiants, identifie des tuteurs et référents stagiaires dans les services 

 Se donne les moyens d’actualiser ses connaissances professionnelles 

 

Gestion économique et financière :  

 Est garant d’une bonne gestion des consommables, du matériel, de la maintenance du 

matériel, de la matério-vigilance 

 Participe à l’analyse des tableaux de bord d’activité, budgétaires du service et à l’atteinte des 

objectifs de contractualisation 

 Renseigne quotidiennement des tableaux de suivi (plan hôpital en tension…) 

 Propose une demande d’investissement (en matériel et travaux) dans le respect de la 

procédure en vigueur au GHT NOVO 

 

Particularité du poste : 

Missions spécifiques transversales du cadre : 

 Participe aux actions de formation continue 

 Participe à des groupes de travail transversaux institutionnels et à l’échelle du GHT 

Missions spécifiques du poste : 

 Forme un binôme avec sa collègue du service des Urgences 

o Remplacement mutuel sur leurs services durant leurs absences 

o Gestion partagée des agents travaillant sur les différents services 



Formations qualifiantes – Connaissances professionnelles : Diplôme de cadre de santé 

 

Qualités professionnelles :  

 Qualités relationnelles (observation, écoute, communication, savoir garder la bonne 

distance) 

 Capacité pédagogique 

 Capacité à travailler en équipe interprofessionnelle 

 Maîtrise de soi, de ses réactions émotionnelles, patience 

 Disponibilité 

 Dynamisme 

 Intégrité 

 Persévérance 

 

Expériences professionnelles :  

 Capacité à analyser les situations et à rendre compte 

 Capacité d'adaptation aux changements 

 Capacité à gérer les conflits 

 Capacité de négociateur 

 Sens de l'organisation 

 Conduite de réunion, conduite de projet 

 Sens des responsabilités 

 

Tendances d’évolution du métier  

 

 

 

 

 

 

 

 



Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

 

 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

             

Mme COTTIN Nathalie Ajointe à la Coordonnatrice générale des soins GHT NOVO 

nathalie.cottin@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:nathalie.cottin@ght-novo.fr

