
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

UN(E) CADRE DE SANTE EN SSR NEUROLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction et grade : Cadre de santé, responsable d’unité de soins 

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 

 

Définition : 

Organiser l’activité paramédicale, animer l’équipe et coordonner les moyens du service de soins, en 

veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations. 

 

Référentiel d’activités et de compétences 

6 grandes missions du cadre de santé sont identifiées : 

- Fonction 1 : organisation du travail / gestion des activités 

- Fonction 2 : management/gestion des ressources humaines 

- Fonction 3 : information/communication/relation 

- Fonction 4 : fonction économique et financière 

- Fonction 5 : formation/pédagogie 

- Fonction 6 : qualité 
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PROFIL DE POSTE 
 

CADRE DE SANTE D’UNITE DE SOINS ET D’ACTIVITES PARAMEDICALES 

 

 

    

 
MISSIONS 

 

 
ACTIVITES 

 
CRITERES D’EXIGENCE 
RESULTATS ATTENDUS 

 
COMPETENCES 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

GESTION DES ACTIVITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1/ Organiser les activités du service 
avec l’équipe soignante et médicale :  
 
- déterminer les priorités au regard de 
la charge de travail 
 
- répartir les activités au regard des 
effectifs réels et des compétences 
 
- contrôler la mise en œuvre des 
activités et valider les résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Le cadre évalue la charge de travail 
quotidienne de façon globale, elle fait 
l’objet d’un suivi et d’une analyse 
(transmissions, réunion de travail…) 
 
- Il participe à l’évaluation des 
compétences requises par rapport au 
poste de travail 
 
- Il élabore les profils de poste 
 
- Il élabore une répartition judicieuse des 
activités de soins en fonction de la 
charge de travail et des effectifs 
présents 
 
- Il favorise la collaboration et la 
coordination entre l’équipe soignante, 
l’équipe médico-technique, l’équipe 
médicale et les autres partenaires en 
interne ou externe 
 
- Il anime les transmissions pour 
optimiser la qualité des prises en charge 
et en assurer le contrôle 

 
 
 
 
 

1/ Savoirs (théoriques, environnementaux, 
procéduraux) : 
- le principe de planification des soins du service 
- les outils de recueil de données 
- la constitution et le mode de fonctionnement du 
dossier patient 
- le fonctionnement d’une équipe soignante 
- le fonctionnement et les contraintes des équipes 
médico-techniques de rééducation 
 
2/ Savoir faire (opérationnels, expérientiels, 
cognitifs) : 
- savoir développer de nouveaux modes 
d’organisation du travail 
- savoir optimiser les études de charge de travail 
- savoir coordonner les activités des différents 
professionnels sous sa responsabilité 
- savoir établir un planning prévisionnel en fonction 
des charges de travail 
- savoir organiser son travail en fonction des 
impératifs et contraintes de l’environnement 
(urgences, effectifs disponibles, moyens, 
ressources…) 
- savoir répartir, de façon judicieuse, les activités 
du service au regard des compétences et 
qualification de chacun 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels (qualités, 
aptitudes). 
- être organisé, autonome, responsable 
- être à l’écoute des équipes, des patients et de 
leur proche 
- aptitude en négociation et coopération dans le 
cadre d’un travail d’équipe 
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 Gérer les flux des patients au sein du 
service : 
- vérifier la vacance des lits 
- s’assurer de la bonne installation du 
patient en regard de sa pathologie, son 
âge et ses exigences … 
- collaborer avec le service des 
admissions 
 

- Le cadre établit une planification 
rigoureuse et s’assure qu’elle soit 
respectée 
- Il optimise la gestion des lits et les 
outils s’y référant 
- Il assure un rôle de coordination avec 
les différents acteurs 

1/ Savoirs théoriques 
- la structure hospitalière et les circuits internes 
- les charges de travail du service 
- les impératifs des filières en amont 
 
2/ Savoir faire  
- savoir coordonner les flux entrées/sorties des 
patients 
- savoir répartir et planifier les activités en fonction 
des contraintes du service 
- savoir négocier la date d’entrée ou sortie du 
patient 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- capacité de persuasion et de médiation 
- capacité d’anticipation 
- capacité d’organisation 
- être réactif et capable de s’adapter 

 Piloter les différents projets du service 
(projet de service, projet qualité et 
plans d’actions qualité, projet 
d’évolution …) : 
- élaborer les projets en équipe 
- assurer leur mise en oeuvre 
- évaluer le suivi des projets et 
effectuer le bilan 
 

- Le cadre s’implique et se positionne en 
« chef de projet », favorise l’adhésion de 
l’équipe au projet 
- Il respecte les différentes étapes de la 
conduite de projet 
- Il communique à toutes les étapes du 
projet 

1/ Savoirs théoriques 
- les étapes méthodologiques et les outils de la 
conduite de projet 
- les principes d’une démarche qualité appliquée 
aux soins, aux prises en charge, aux modes 
d’organisation 
 
2/ Savoir faire  
- savoir conduire un projet, de toute nature, dans 
toutes ses phases 
- savoir appliquer les techniques de résolution de 
problèmes 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- être capable d’impulser et faire aboutir des 
projets 
- être pédagogue 
- capacité de s’engager, s’impliquer 
- capacité d’écoute de ses interlocuteurs 
- être rigoureux et méthodique 
 

 Participer à l’élaboration du rapport 
d’activités annuel 
 
 

- Le cadre renseigne les indicateurs 
d’activité avec des tableaux de bord 
adaptés 
- Il analyse les différents indicateurs en 
équipe 

1/ Savoirs théoriques 
- les éléments constitutifs d’un rapport d’activités 
 
2/ Savoir faire  
- savoir élaborer un rapport d’activités et formaliser 
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les résultats de l’activité 
- savoir dégager à partir d’un rapport d’activités les 
éléments d’analyse de l’activité 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- esprit de synthèse 
- capacité de mettre en avant les éléments 
essentiels 
- être capable de prendre du recul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gérer les commandes de stocks, de 
dotation et matériel (consommables, 
pharmacie, petit et gros matériel…) : 
- recenser les besoins avec l’équipe 
- participer au choix du matériel 
- effectuer les commandes 
- contrôler les livraisons 

- Le cadre adopte une gestion en flux 
tendu et adaptée des stocks 
- Il respecte les procédures 
institutionnelles de gestion des 
commandes et stocks 
- Il utilise des tableaux de bord de suivi 
et de gestion du matériel 
- Il définit un programme d’entretien des 
équipements et petits matériels du 
service 
- Il coordonne les essais réalisés dans le 
service 
- Il veille à la déclaration de tous les 
incidents et accidents (matériovigilance) 
- Il collabore avec les services 
techniques et le technicien biomédical 
pour garantir la maintenance des 
équipements et leur traçabilité 

1/ Savoirs théoriques 
- la structure hospitalière et les circuits internes 
- les lieux de rangement du matériel et des 
documents 
 
2/ Savoir faire  
- savoir ajuster les stocks, les dotations à l’activité 
du service 
- savoir rédiger des rapports circonstanciés sur 
l’état des locaux et du matériel affecté 
- savoir proposer des matériels nouveaux 
- savoir inciter les collaborateurs à la déclaration 
de matériovigilance 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- être réactif 
- être observateur 
- capacité de rendre compte 
- capacité d’anticipation 
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MANAGEMENT 
 

GESTION DES 
RESSOURCES 

HUMAINES 

Gérer les mouvements de personnel du 
service : 
 
- déterminer les besoins en fonction de la 
charge de travail et des activités du 
service 
- établir le planning prévisionnel 
- réajuster si besoin 
- prévoir les remplacements en cas de 
nécessité 
- valider et saisir les éléments du 
planning réalisé 
 
 

- Le cadre tient compte de la 
réglementation liée au travail (planning 
affiché 15 jours avant) 
- Il gère le présentéisme/absentéisme 
- Il évalue régulièrement les charges de 
travail afin d’ajuster les moyens humains 
- Il fait preuve d’anticipation 
- Il respecte le délai de saisie des 
données sur informatique pour le 
traitement de la paie 

1/Savoirs théoriques 
- les procédures et principales techniques, spécificités 
liées à l’activité du service 
- les métiers hospitaliers et leurs différents statuts 
- le droit et la législation hospitalière 
- la réglementation du travail (cf guide du temps de 
travail institutionnel) 
- la législation professionnelle 
- le principe de l’analyse du travail et des emplois 
- le principe d’une étude de charge de travail (méthode 
SIIPS) 
- les principes de la sociologie du travail et des 
organisations 
- les principes du management intergénérationnel 
 
2/ Savoir faire  
- savoir mettre en œuvre les moyens d’expression du 
personnel au sein du service 
- savoir concilier les intérêts des individus et les 
contraintes de l’environnement 
- savoir utiliser les outils de mesure de l’activité et des 
charges de travail pour prévoir les besoins en 
personnel 
- savoir définir les catégories et quantité de personnes 
nécessaires au fonctionnement du service 
- savoir gérer le mouvement du personnel au regard 
des besoins du service et de la réglementation du 
travail 
- savoir définir les emplois et postes de travail du 
service 
- savoir réactualiser le contenu des emplois en fonction 
de l’évolution des activités du service 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- capacité de neutralité 
- capacité d’apprécier des faits de façon objective et 
rationnelle 
- être ferme et diplomate à la fois 
- être à l’écoute des professionnels 
- être respectueux et loyal vis-à-vis d’autrui 
- être médiateur 
- capacité d’anticipation 
- capacité de négociation 
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- être capable de faire des choix, de trancher, de 
prendre des décisions 

  
Assurer l’animation et la conduite des 
équipes soignantes 

- Le cadre fait preuve de dynamisme et 
communique son enthousiasme à 
l’ensemble de l’équipe 
- Il positionne en personne ressource vis-
à-vis de ses collaborateurs (aider, 
conseiller, donner « du sens » aux 
actions, écouter…) 
- Il contribue à favoriser un contexte 
incitatif au travail (« vouloir agir ») en 
établissant une relation de confiance et 
d’écoute avec l’équipe 
- Il adopte un management de type 
participatif 
- Il développe la marge d’autonomie et de 
responsabilité de ses collaborateurs 
- Il assure la communication au sein de 
l’équipe et facilite l’expression des agents 

1/Savoirs théoriques 
- l’environnement hospitalier 
- les différents circuits de l’hôpital, organigrammes, 
mode de fonctionnement 
- les diverses sources d’informations utiles au service 
et aux professions (revues, textes …) 
- les mécanismes individuels et collectifs de la 
performance professionnelle 
- les principes régissant la cohésion d’une équipe au 
travail 
- les différents styles de management  
- les techniques d’animation de groupe 
- la psychologie des groupes 
- les techniques de gestion des conflits 
- les principes de la délégation et du contrôle 
- les principes liés à l’exercice du pouvoir et de 
l’autorité 
- les principes du management dans la complexité 
- les principes de l’analyse stratégique 
 
2/ Savoir faire  
- savoir consulter les professionnels pour tout type 
d’amélioration à apporter dans les pratiques, les 
modes de fonctionnement, d’organisation … 
- savoir analyser des situations complexes en vue de 
mettre en place des stratégies d’adaptation 
- savoir adapter son propre style de management 
- savoir assurer la mobilisation et l’implication de ses 
collaborateurs  
- savoir gérer les tensions et conflits au sein du service 
- savoir gérer les résistances au changement 
- savoir déléguer et favoriser les initiatives 
- savoir animer une réunion 
- savoir organiser la communication au sein du service 
(moyens, supports…) 
- savoir analyser et expliquer les phénomènes 
sociologiques de groupe 
- savoir se positionner en personne ressource ou 
référent auprès des différents partenaires 
- savoir définir clairement les objectifs de travail en 
prévoyant les plans d’actions, les moyens, les 
ressources et modes d’évaluation 
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- savoir coopérer avec ses collaborateurs et/ou des 
groupes de travail 
- savoir apporter des commentaires sur les nouvelles 
règles de fonctionnement liées aux évolutions 
- savoir diagnostiquer et analyser les ressources  et 
points faibles de l’équipe 
- savoir favoriser la cohésion d’équipe 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- capacité de délégation 
- capacité d’autonomie 
- être capable d’analyser et de réaliser la synthèse de 
problèmes 
- capacité de gérer les conflits 
- être volontaire, entreprenant 
- être capable de se remettre en cause 
- être force de propositions 
 

 Conduire les entretiens annuels 
d’évaluation du personnel : 
 
- effectuer le bilan de l’année écoulée 
- déterminer les objectifs individuels pour 
l’année à venir 
 
 

- Le cadre organise et planifie les rendez 
vous à l’avance 
- Il remet à chaque agent la grille 
d’autoévaluation 
- Il utilise les outils et supports adaptés 
aux entretiens 
- Il adopte une attitude d’écoute et 
d’ouverture lors de l’entretien 

1/Savoirs théoriques 
- les techniques d’entretien 
- les principes de la communication interpersonnelle 
- les principes de l’évaluation du personnel et des 
performances 
 
2/ Savoir faire 
- savoir conduire des entretiens annuels d’évaluation 
en utilisant les outils et supports institutionnels (profil 
de poste, bilan de l’année écoulée, objectifs formalisés 
et plans d’actions pour l’année à venir) 
- savoir accompagner les collaborateurs au quotidien 
dans un souci de questionnement et de recherche de 
sens des pratiques professionnelles 
- savoir évaluer le bien fondé des pratiques 
professionnelles des agents 
- savoir développer son rôle de « coaching » auprès 
des collaborateurs, de façon adaptée (conseil, 
accompagnement, soutien méthodologique …) 
- savoir détecter les potentialités des professionnels du 
service 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- être réceptif, ouvert aux idées des collaborateurs, 
souplesse d’esprit 
- capacité d’aisance dans les relations 
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interpersonnelles 
- être à l’écoute de ses interlocuteurs 
- être capable de prendre du recul 
- être disponible 
 

 Conduire les entretiens annuels de 
demande de formation : 
- recenser les souhaits de formation de 
chaque agent 
- conseiller le collaborateur sur son projet 
 professionnel 

- Le cadre organise et planifie les rendez 
vous à l’avance 
- Il se positionne en personne ressource 
dans l’élaboration des projets 
professionnels des agents 

1/Savoirs théoriques 
- réforme de la formation (FPTLV) 
- les pré-requis pour bénéficier d’une Validation des 
Acquis Professionnels (VAE) 
 
2/ Savoir faire 
- savoir repérer et analyser les demandes ou besoins 
des différents acteurs (enquêtes, observations, 
évaluation des actions entreprises, repérage de 
nouveaux besoins …) 
- savoir développer les compétences, favoriser la 
construction des savoirs des professionnels en 
situation de formation ou en situation professionnelle 
- savoir conduire des entretiens annuels de demande 
de formation en utilisant les outils et supports 
institutionnels (souhaits de l’agent, besoins en 
formation …) 
- savoir accompagner et conseiller les agents dans la 
réflexion et la formalisation de leur projet professionnel 
- savoir accompagner l’agent dans la constitution de 
son dossier de VAE 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- être pédagogue 
- être positif 
- capacité d’écoute de ses interlocuteurs 
- capacité de communication 
- capacité d’objectivité 

  
 
 
 
 
Développer une politique d’adaptation au 
poste de travail pour tout nouveau 
professionnel 

- Le cadre anticipe l’accueil du nouvel 
arrivant en informant l’équipe et 
préparant sa venue 
- Il organise le tutorat au sein de l’équipe 
- Il respecte les différentes phases de la 
procédure d’accueil 
- Il détermine en commun avec le nouvel 
arrivant un programme d’intégration 
- Il reste à l’écoute de nouvel agent et 
crée un climat de confiance 

1/Savoirs théoriques 
- notion de tutorat  
- procédures d’accueil de l’établissement des 
nouveaux arrivants 
 
2/ Savoir faire  
- savoir mettre en place des programmes d’intégration 
des nouveaux recrutés 
- savoir transmettre les besoins du service en terme de 
recrutement en fonction des profils de poste déterminé 
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3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- capacité d’écoute 
- être disponible 
- capacité relationnelle 
- être pédagogue 

 
 
 
 
 
 

INFORMATION 
COMMUNICATION 

RELATION 

 
Traiter tout type d’informations utiles aux 
partenaires de travail en interne ou en 
externe du service : 
 
- recueillir les informations ascendantes 
et descendantes 
- analyser les informations 
- diffuser l’information aux professionnels 
concernés 

 
- Le cadre utilise le type de support le 
plus adapté au regard de l’information à 
passer 
- Il transmet des informations fiables, 
claires, précises et adaptées aux 
différents collaborateurs 
- Il adopte une position d’objectivité et de 
neutralité au regard des informations 
transmises 
 

1/Savoirs théoriques 
- les différents circuits de l’hôpital, son organigramme, 
son mode d’organisation 
- les techniques et outils de communication 
- les différentes sources d’information utiles au service 
et aux professionnels (revues professionnelles, textes 
réglementaires…) 
- les principes de fonctionnement de la messagerie 
électronique 
- les logiciels applicatifs en informatique 
 
2/ Savoir faire  
- savoir mettre en œuvre les méthodes de synthèse 
- savoir organiser la communication et les circuits 
d’information au sein du service 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- capacité de synthèse 
- capacité de transmettre les informations 
- capacité de neutralité 
 

 Participer à des groupes de travail de 
manière transversale au sein de 
l’établissement 
Co-pilote le groupe dossier patient 
 

- Le cadre s’implique dans les projets 
institutionnels 
- Il est source de propositions dans les 
différents projets 
- Il se positionne en représentant le 
service 
- Il se positionne à l’intérieur des groupes 
(argumentation, négociation, 
partenariat…) 
 

1/Savoirs théoriques 
- projet d’établissement, projet de soins, projet médical, 
projet social 
 
2/ Savoir faire  
- savoir partager, transmettre son expérience par la 
maîtrise de la technique de l’exposé 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- capacité d’argumentation 
- être réceptif, ouvert aux idées des autres 
- être persuasif 
- être capable de représenter le service dans les 
groupes institutionnels 

 Animer des réunions fonctionnelles ou de 
travail en interne ou en externe 

- Le cadre organise des réunions avec 
un ordre du jour communiqué auparavant 
- Il suscite la participation active et 
l’expression des agents aux réunions 

1/Savoirs théoriques 
- les techniques d’animation d’une réunion 
- les techniques d’expression orale 
- les techniques relatives aux différentes formes de 
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- Il maîtrise les différents aspects de la 
conduite et de l’animation des réunions 
- Il s’assure du suivi et de l’application 
des décisions prises en réunion 
 

communication écrites dans l’institution : compte 
rendu, courrier … 
- les principes de l’écoute active 
- les principes de la relation d’aide 
- les techniques et outils de résolution de problèmes 
 
2/ Savoir faire 
- savoir mettre en œuvre les techniques d’animation de 
réunions 
- savoir mettre en œuvre les techniques d’expression 
orale pour expliquer clairement et simplement des 
éléments à priori complexes 
- savoir utiliser la méthode de résolution de problèmes 
- savoir mettre en œuvre les techniques liées à la 
négociation 
- savoir partager, transmettre son expérience par la 
maîtrise de la technique d’animation de groupe 
- savoir gérer les résistances au changement 
- savoir rendre compte à la hiérarchie des résultats, 
difficultés rencontrées, actions conduites, climat de 
travail de l’équipe 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- capacité relationnelle 
- capacité de négociation 
- capacité d’argumentation 
- être persuasif 
- être médiateur 
- être observateur 

 Assurer l’interface entre les différents 
acteurs intervenant dans la prise en 
charge du patient et de sa famille : 
- recueillir les doléances, les plaintes 
- réfléchir au devenir du patient 
- accompagner la famille en cas de 
décès 
- orienter vers les personnes ressources 
(HAD, réseaux de santé…) 

- Le cadre assure son rôle de 
coordinateur entre les différents 
professionnels du service 
- Il veille à la qualité des relations 
entretenues entre les membres de 
l’équipe et les partenaires externes au 
service 

1/Savoirs théoriques 
- la connaissance de la réglementation en matière de 
relation aux usagers 
- la connaissance de l’organisation institutionnelle en 
matière de relation aux usagers (médecin conciliateur, 
CRUQPEC) 
- les principes d’un accueil de qualité 
- les bases de la négociation 
 
 
 
2/ Savoir faire 
- savoir détecter les besoins des usagers et participer 
à la conception des outils d’information adaptés au 
public 
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- savoir anticiper un conflit ou plainte sous jacent  
- savoir coordonner le travail des différents 
professionnels 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- capacité d’analyse de situation 
- capacité d’anticipation 
- capacité d’écoute 
- capacité relationnelle 
 

 Participer à l’accueil du patient au sein 
du service (présentation du service, 
règlement, informations diverses…) 
Forme les nouveaux arrivants sur le 
dossier patient 

- Le cadre participe à la détermination du 
rôle de chacun des professionnels dans 
la procédure d’accueil 
- Il fait respecter la procédure d’accueil 
en vigueur 
- Il contribue à la réactualisation du livret 
d’accueil des patients 
- Il se rend disponible pour les patients 
- Il donne des informations claires, 
adaptées et personnalisées 
 

1/Savoirs théoriques 
- les principes d’un accueil de qualité 
- les bases de la négociation 
 
2/ Savoir faire  
- savoir maîtriser et mettre en œuvre les techniques de 
la relation d’aide 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- capacité d’écoute 
- capacité relationnelle 
- capacité d’observation 
- capacité pédagogique 
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 Participer aux audits, enquêtes, études 
au sein du service, en dehors du service 

- Le cadre fait preuve de disponibilité, 
d’implication, de motivation dans la 
participation aux audits institutionnels, 
aux enquêtes ou études 
- Il restitue les éléments significatifs et 
résultats des audits et études menés 
- Il utilise les données pour faire évoluer 
les pratiques professionnelles 

1/Savoirs théoriques 
- connaissance de la démarche d’audits 
- connaissance de la politique qualité 
- connaissance du projet de soins 
 
2/ Savoir faire  
- savoir expliquer la démarche d’audits  
- savoir adopter la position d’auditeur 
- savoir auditer en utilisant les outils appropriés 
- savoir adopter une position neutre 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- être observateur 
- capacité de neutralité 
- capacité d’analyse de situation 

 Etablir des échanges afin de créer des 
liens avec les différents partenaires en 
interne ou externe  

- Le cadre veille à la qualité des relations 
entretenues avec les membres de son 
équipe et les partenaires externes au 
service 
- Il fait preuve de diplomatie dans ses 
relations avec l’autre 

1/Savoirs théoriques 
- la connaissance des filières et des conventions 
instituées avec les partenaires 
- la connaissance des réseaux de soins du secteur 
 
2/ Savoir faire  
- savoir favoriser un travail en réseau 
- savoir promouvoir une qualité de relation  au sein des 
équipes 
- savoir établir et maintenir des relations de qualité 
avec les différents partenaires de travail en interne et 
externe 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
externe 
- être à l’écoute des partenaires 
- capacité de communication 
- être capable de valoriser les prises en charge du 
service 
- être réceptif 
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FONCTION 
ECONOMIQUE ET 

FINANCIERE 

Analyser l’activité globale du service au 
moyen d’indicateurs et de tableaux de 
bord (production des soins (SIIPS), 
qualité des prestations, durée moyenne 
de séjour, audits, statistiques …) 

- Le cadre utilise des indicateurs et des 
tableaux de bord adaptés 
- Il analyse les données représentatives 
des résultats obtenus en termes de 
tendance ou d’évènement caractéristique 
- Il explicite les données analysées à ses 
principaux collaborateurs fonctionnels et 
hiérarchiques 
- Il assure le suivi et l’analyse des 
consommations 
 

1/Savoirs théoriques 
- la connaissance des tableaux de bord institutionnels 
- la connaissance des indicateurs institutionnels et pour 
le service 
- la connaissance des résultats institutionnels et pour le 
service 
 
2/ Savoir faire 
- savoir compléter les tableaux de bord 
- savoir renseigner les indicateurs 
- savoir analyser les résultats 
- savoir transmettre les données 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- capacité d’analyse 
- capacité de synthèse 
- capacité d’argumentation 
- être capable de rendre compte 

 Négocier conjointement avec le 
responsable médical de service, les 
moyens alloués au service (plan 
d’équipement, travaux, petits 
matériels…) 

- Le cadre détermine avec le responsable 
médical de service, les priorités et le 
calendrier des opérations 
- Il recense, analyse les besoins du 
service et réalise les priorités 
- Il participe à la négociation des moyens 
en lien avec les projets du service et ses 
orientations 
- Il participe à la négociation de 
l’enveloppe budgétaire attribuée au 
service pour le petit matériel 
 

1/Savoirs théoriques 
- la procédure institutionnelle d’investissement 
- la procédure d’attribution de l’enveloppe du petit 
matériel 
 
2/ Savoir faire 
- savoir recenser, analyser les besoins du service en 
matériel, travaux 
- savoir prioriser les demandes 
- savoir négocier des moyens pour le service 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- capacité de négociation 
- capacité d’anticipation 
- être patient, persévérant 
- avoir le sens des réalités 
 

 La tarification à l’activité (T2A) sur le 
secteur SSR 

- Il optimise les codages SIIPS et 
dépendance 
 

1/Savoirs théoriques 
- le rôle du DIM dans l’institution 
 
2/ Savoir faire 
- formation des équipes et suivi 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- être persuasif 
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- être force de propositions  
- être capable d’analyser et de s’adapter à un 
environnement changeant 
- capacité d’écoute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION  
PEDAGOGIE 

 
Accueillir et participer à l’encadrement 
des étudiants et stagiaires dans le 
service 

 
- Le cadre assure un climat de confiance 
lors de l’entretien d’accueil des étudiants 
et stagiaires 
- Il organise le stage : désigne les 
référents, identifie les objectifs, 
détermine les phases de bilan et 
d’évaluation 
- Il donne les consignes relatives à la 
sécurité des patients 
- Il assure l’évaluation finale de l’étudiant 
ou stagiaire 

1/ Savoirs théoriques 
- la nouvelle réforme des études d’infirmiers  
- les programmes de formations des différents 
stagiaires accueillis 
- la procédure d’accueil des stagiaires du GHIV 
 
2/ Savoir faire 
- savoir accompagner les équipes dans l’encadrement 
des stagiaires 
- savoir organiser les phases de bilans intermédiaires 
et l’évaluation finale 
- savoir rendre compte auprès des Instituts de 
Formation  
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- être à l’écoute 
- capacité pédagogique 
- capacité relationnelle 
- capacité d’analyse de situation 
- capacité de rendre compte 

 Identifier les besoins de formation 
individuels et collectifs de l’unité de 
travail :  
- recenser les souhaits lors de l’entretien 
annuel d’évaluation 
- définir les priorités collectives au regard 
du projet de service 

- Le cadre organise des réunions 
d’équipe afin de définir des objectifs de 
formation au regard des objectifs du 
service 
- Il argumente les choix et besoins au 
regard des priorités définis 
- Il planifie les formations à caractère 
obligatoire 
- Il organise la traçabilité des formations 
suivies par les agents en lien avec la 
DRH 
- Il organise le réinvestissement des 
formations individuelles au sein de 
l’équipe 
- Il évalue les incidences des formations 
sur les pratiques professionnelles 

1/Savoirs théoriques 
- le cadre réglementaire de la formation continue 
- les métiers hospitaliers et leurs différents statuts 
- le principe de définition et d’analyse des besoins en 
formation 
- le plan de formation de l’établissement 
- la connaissance du projet d’établissement, du projet 
de soins, du projet de service, et projet de pôle 
- la réforme de la formation professionnelle tout au long 
de la vie 
- les formations à caractère obligatoire du GHIV 
 
2/ Savoir faire 
- savoir mettre en œuvre les techniques d’entretien 
(individuelles ou collectives) pour recueillir un besoin 
de formation 
- savoir mettre en œuvre les techniques d’animation de 
réunions 
- savoir mettre en œuvre les techniques d’évaluation 
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ou d’analyse des besoins en formation 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- capacité d’écoute 
- être réceptif  
- être disponible 
- être force de propositions 
- capacité de faire des choix, de prendre des décisions 

 S’informer ou se former par différents 
modes (formations diplômantes, 
échanges d’expérience, formalisation de 
processus, mises en situation, conduite 
de projets …) 

- Le cadre réinvestit ses acquis de 
formation dans le secteur d’activités 
- Il identifie et argumente ses propres 
besoins de formation 

1/Savoirs théoriques 
- le principe de la formation qualifiante 
- le principe de la formation diplômante 
- le principe de niveau d’acquisition d’une formation 
 
2/ Savoir faire 
- savoir se remettre en cause 
- savoir actualiser ses connaissances 
- savoir argumenter ses besoins de formations 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- être objectif 
- capacité de négociation 
- capacité d’engagement, d’implication 
- capacité de faire des choix 
 

 Animer des actions de formation ou 
participer à l’enseignement des 
professionnels 

- Le cadre organise des formations sur 
les pratiques spécifiques du service, en 
collaboration avec les autres 
professionnels 
- Il adopte des techniques éducatives 
appropriées au public et à leur niveau 
d’apprentissage 
- Il mesure, en début de formation, les 
attentes et besoins des étudiants et 
adapte son dispositif pédagogique 
- Il évalue, en fin de session, le degré 
d’atteinte des objectifs de formation et le 
degré de satisfaction des étudiants 

1/Savoirs théoriques 
- les principes de définition d’un objectif de formation 
- la psychologie des adultes 
- les modes d’apprentissage et les principes régissant 
la formation des adultes 
- les méthodes, outils et leur usage pour évaluer la 
formation 
- les différentes étapes de l’évaluation en formation 
- les principes d’animation et de gestion de la 
dynamique d’un groupe 
 
2/ Savoir faire 
- savoir construire un dispositif de formation (objectifs, 
contenu, moyens, évaluation) 
- savoir traduire des objectifs de formation en objectifs 
pédagogiques 
- savoir réaliser des supports pédagogiques 
- savoir utiliser les méthodes et techniques 
pédagogiques ou éducatives appropriées au public et à 
leur niveau d’apprentissage 
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- savoir mesurer  les niveaux d’acquisition et les 
résultats de la formation 
- savoir contrôler la qualité du dispositif pédagogique 
- savoir mesurer les effets et impacts de la formation  
- savoir animer et gérer la dynamique d’un groupe en 
formation 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- être pédagogue 
- capacité relationnelle 
- capacité d’écoute  
- capacité d’adaptation 
- capacité d’animation d’un groupe 
- être patient, persévérant 
- être inventif et imaginatif 
- être disponible 

 
 
 
 
 
 

QUALITE 

 
Evaluer la qualité des prestations 
dispensées dans le service (soins, 
hygiène, accueil …) 
Participer à la mise en œuvre du 
programme institutionnel de la Gestion 
des Risques 

 
- Le cadre met en place des outils et 
tableaux de bord de suivi et de contrôle 
de l’activité de soins du service 
- Il met en place des indicateurs qualité 
IGEQSI liés aux prestations de soins 
- Il définit des Plans d’Actions Qualité 
(PAQ) 
- Il initie et encadre les réflexions, 
démarches ou programmes liés à 
l’amélioration continue de la qualité des 
soins 
- Il exploite les retours d’expérience 
d’incidents survenus au sein du service 
et dans d’autres secteurs 

1/Savoirs théoriques 
- la connaissance de la certification des établissements 
de santé 
- la connaissance du programme qualité du GHIV 
- le respect des procédures avec les guides des 
Bonnes Pratiques  
- la connaissance des réglementations en matière 
d’hygiène et de sécurité (veille sanitaire, indicateurs 
ICALIN, ICSHA, ICATB) 
- les outils de base de la qualité 
- la formulation d’objectifs, la conception de critères et 
d’indicateurs et de système de mesure 
- la conduite de projet (élaboration, mise en œuvre, 
évaluation) 
- la pratique de l’audit qualité 
 
2/ Savoir faire  
- savoir utiliser les outils de base de la qualité 
- savoir mettre en œuvre un audit qualité  
- savoir formuler des objectifs 
- savoir concevoir des critères et des indicateurs 
qualité 
- savoir utiliser les outils de résolution de problème 
- savoir évaluer un système organisationnel 
- savoir transmettre les résultats des audits, des 
indicateurs (ICALIN, ICSHA, ICATB) 
- savoir organiser la gestion documentaire spécifique 
du service 
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3/ Savoir faire sociaux et relationnels  
- capacité de neutralité 
- capacité d’analyse de situation 
- capacité d’apprécier des faits de façon objective et 
rationnelle 
- être organisé, autonome 

 Gérer les risques professionnels 
afférents au travail (AES, accidents de 
travail, maladies professionnelles…) 

- Le cadre reste garant de la 
réglementation en vigueur concernant les 
conditions de travail 
- Il identifie des dangers et des modalités 
d’exposition aux risques spécifiques du 
service (document unique) 
- Il veille à la déclaration de tous les 
évènements indésirables et les accidents 
- Il met en place des actions préventives 
- Il met en place les mesures correctives 
- Il assure le suivi des améliorations 
- Il travaille en étroite collaboration avec 
les membres de l’équipe à améliorer en 
permanence les conditions de travail 
- Il assure un partenariat avec le médecin 
du travail et est en lien avec les 
différentes instances ou comités 
(CHSCT, CLIN, CLACT…) 

1/Savoirs théoriques 
- le document unique des Risques Professionnels 
- la procédure de déclaration des évènements 
indésirables 
 
2/ Savoir faire 
- savoir appréhender le document unique institutionnel 
- savoir inciter les collaborateurs à la déclaration des 
évènements indésirables 
- savoir analyser les évènements indésirables du 
service 
- savoir mettre en œuvre les actions correctives 
 
3/ Savoir faire sociaux et relationnels 
- capacité d’organisation 
- capacité d’analyse  
- capacité d’écoute 
- capacité d’adaptation 
- être réactif  

 



Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Hiérarchiques : 

- Infirmiers 

- Aides soignants 

- Agents des Services Hospitaliers 

- Secrétaire médicale 

Fonctionnelles : 

- Chef de pôle 

- Responsable de service 

- Médecins 

- Agents médico-techniques  

o  Kinésithérapeute 

o Orthophoniste 

o Ergothérapeute 

o professeur d’activité physique adaptée 

o diététicienne 

o brancardiers 

- Psychologue 

- Assistante sociale 

- Cadres de santé des autres services du GHIV 

- Responsable du DIM 

- Service d’Imagerie médicale 

- Directeurs fonctionnels 

- Responsables des secteurs administratifs, logistiques, techniques, espaces verts 

 

Externes : 

- Partenaires de santé extrahospitaliers 

- Associations 

- Organismes sociaux  

- Fournisseurs externes de matériels  

- Instituts de formation (IFSI, IFAS…) et écoles 

 

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

