
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

UN(E) CADRE DE SANTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un(e) cadre de santé pour le service de 

pharmacie à usage intérieur, à temps plein. 

 

FONCTIONET GRADE 

Fonction : cadre de santé (filière préparateur en pharmacie) 

Grade : cadre de santé 

 

HORAIRES  

09h – 17h : les horaires sont modulables. 

Temps de travail : le nombre d’heures est fixé, chaque année, par note de service de la Direction du GHIV. 

 

MISSIONS GÉNÉRALES SUR LES TROIS SITES 

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

- Participer à la planification des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions du 
service pharmacie 

- Participer au recrutement des agents placés sous sa responsabilité 
- Participer à la rédaction des profils de poste 
- Assurer les évaluations annuelles de chaque membre de l’équipe en collaboration avec le 

responsable de service 
- Mettre en place et animer des réunions pour initier et maintenir une dynamique d’équipe au 

sein du service 
- Proposer avec le responsable de service un plan de formation annuel en lien avec le projet 

d’établissement et les objectifs du service 
- Évaluer la formation reçue par l’équipe et l’impact au sein des services 



- Assurer l’accueil, l’intégration et la formation du personnel récemment arrivé 
- Assurer l’accueil et l’évaluation des stagiaires et étudiants 
- Se donner les moyens d’actualiser ses propres connaissances 

 

 HYGIENE 
- Veiller au respect des règles d’hygiène des services 
- Participer à la mise en place de procédures en hygiène 

 

 VIGILANCES 
- Participer à la politique de vigilance et de gestion des risques du service et de l’établissement 

 

 COMMUNICATION 
- Favoriser la communication interne et externe 
- Recueillir et transmettre l’information 
- Participer aux réunions d’encadrement pluri-professionnel et paramédical 
- Organiser et coordonner la diffusion de l’information auprès des membres de l’équipe ou des 

services de soins 
- Participer à des groupes de travail intra hospitalier et au niveau GHT 

 

 DEMARCHE QUALITE 
- Participer à la démarche qualité du service, rédiger ou actualiser des procédures 
- Participer à la démarche qualité de l’établissement 
- Assurer le suivi des évènements indésirables liés au circuit du médicament 
- Piloter en collaboration avec le pharmacien référent qualité, le déploiement de 

l’informatisation du circuit du médicament 
 

 

MISSIONS SPÉCIFIQUES ET PERMANENTES SUR LE SERVICE PHARMACIE 

Le cadre de santé collabore avec le pharmacien gérant à la gestion de l’activité. Il anime l’équipe de 

préparateurs en pharmacie dont il est responsable. 

 

 GESTION DE L’ACTIVITE DE LA PHARMACIE 
- Participer à la définition des objectifs de service, en cohérence avec le projet d’établissement 
- Mettre en place des outils de travail 
- Participer à l’élaboration du rapport d’activité du service 
- Assurer les fonctions de préparatrice en pharmacie en cas de nécessité 

 

 GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
 

- Participer au suivi comptable des produits pharmaceutiques 
- Alerter le pharmacien et le directeur des services économiques, en cas de dérapage de la part 

d’un service, pour mise en œuvre d’actions correctives par le pharmacien gérant 
- Préparer les marchés propres à l’établissement 
- Participer au suivi des marchés du groupement d’achats 
- Évaluer avec le pharmacien les besoins en investissement du service et aider au choix 

d’équipement relatif au rangement des médicaments et dispositifs médicaux dans les unités 
de soins, dans le cadre de la procédure budgétaire 



QUALITÉS REQUISES  

 
- Capacité d’écoute 
- Maîtrise de soi 
- Équité, diplomatie 
- Négociation 
- Esprit d’équipe 
- Dynamisme, créativité 
- Disponibilité 
- Équilibre et intégrité 
- Persévérance 
- Esprit de décision, sens des responsabilités 
- Capacités organisationnelles 

 

RELATIONS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES  

 

 HIERARCHIQUES FONCTIONNELLES 

EN AMONT 
 
Adjointe à la Coordonnatrice des  
Soins GHT 

 

Responsable du service pharmacie 
 Médecins 
Cadres de santé des autres services du GHIV 
Directeurs fonctionnels  

EN AVAL 

 
Préparateur en pharmacie  
Agent administratif du service 
pharmacie 
 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme COTTIN Nathalie 

Adjointe 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

