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OFFRE D’EMPLOI CADRE DE SANTE 
PEDOPSYCHIATRIE 

UNITE POUR ADOLESCENTS (h/f) 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Positionnement 
hiérarchique 

Amont 

Directeur Général 
Directeur des ressources humaines 
Directeur des soins 
Cadre Supérieur de Santé 

Aval IDE, Educateur spécialisé, Psychomotricien, ASH 

Relations fonctionnelles principales 

Praticiens Hospitaliers 
Cadres Supérieurs de Santé 
Cadres de Santé 
Equipes paramédicales 

 

ACTIVITES 

Missions générales 

Le cadre de santé a pour missions de planifier, organiser et 
coordonner les soins et les activités des unités de soins dont il 
a la responsabilité, de contribuer à la gestion médico-
économique du service, de  participer à la déclinaison du projet 
de service, du projet de soins institutionnel, de s’assurer de la 
mise en œuvre de la démarche qualité. 

 

Activités 
Contrôle et suivi  de la qualité et sécurité de soins : mise en place d’indicateurs, élaboration de protocoles et 
procédures, réalisation de CREIX , contrôle le suivi des processus, initie et évalue les parcours de soins des 
adolescents 
Coordonne le suivi et la prise en charge des prestations : gestion des lits, travail avec les partenaires 
extérieurs, mise en place du raisonnement clinique via les PST et CC, organise et planifie les activités, veille à la 
traçabilité  
Elabore le rapport d’activité : participe à sa réalisation en lien avec les praticiens et le CSS 
Encadre les équipes de proximité, gère le personnel et contribue à son développement : fixe des objectifs 
institutionnels et individuels, accompagne les projets professionnels, identifie et priorise les besoins de formation, 
gère les conflits, diffuse les informations descendantes, élabore les fiches de poste, participe à la mise en œuvre 
des projets du service, conduit les entretiens individuels de notation des agents,  
Montage, mise en œuvre et gestion des projets spécifiques à l’unité : recherche et traite les données 
scientifiques, conçoit le projet en équipe pluridisciplinaire, évalue les besoins matériels et humains, argumente le 
projet auprès des instances 
Organisation et suivi de l’accueil des nouveaux arrivants : réalise les parcours de stage en collaboration 
avec les professionnels te l’IFSI, participe à l’évaluation des stagiaires, supervise le tutorat, coordonne 
l’encadrement des étudiants et des nouveaux arrivants 
Planifie, contrôle et reporting des acticités : analyse les besoins en santé pour son service, assure 
l’organisation fonctionnelle de ses unités, réalise des tableaux de bord, planifie et gère le temps de travail des 
professionnels, contrôle l’exhaustivité de la cotation des actes, veille à une tenue correcte des stocks, participe 
aux réunions cliniques et organisationnelles des différentes unités de soins 
Veille spécifique à son domaine d’activité : mise en place d’une veille réglementaire, s’assure du respect des 
procédures concernant les vigilances,  
Travail avec les familles : assure des entretiens avec les familles et les adolescents en fonction des besoins, 
sécurise le retour à domicile ou en foyer ou en famille d’accueil, s’assure d’un partenariat efficient au bénéfice de 
l’adolescent, mesure les risques potentiels pour les adolescents en collaboration avec les équipes 
pluridisciplinaires 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 

40, Avenue Charles de Gaulle - 79021 NIORT CEDEX – SIRET 267 900 017 00018 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Qualification ou diplômes 

 

 
Diplôme d’IDE ou autre formation paramédicale ou médicotechnique 
Diplôme de Cadre de santé. 
Master 1 ou 2 en Management souhaité 
 

 
Niveau de 
maîtrise 

Savoir-faire requis y compris savoir-
faire comportementaux 

 

 
Capacités d’écoute et d’observation 
Capacités d’analyse et de synthèse 
Capacités relationnelles développées 
Capacités à travailler en équipe et avec des partenaires 
extérieurs 
Capacités à rédiger et mettre en forme des documents 
relatifs à son domaine de compétences 
Disponibilité 
Dynamisme et réactivité 
Distanciation et maitrise de soi 
Curiosité intellectuelle, questionnement par rapport à sa 
pratique. 
 
 

 
 

Connaissances requises 

 
 
Connaissances générales de la psychologie du 
développement et psychopathologie de l’adolescent. 
Connaissances du réseau et des partenaires dans le 
champ de l’adolescence 
Connaissances en management d’équipe  
 

 
 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE 
 

Horaires de jour à adapter en fonction des collègues cadres du secteur afin d’assurer une présence sur site de 8h 
à 18 h 
Assurer une présence cadre lors des fermetures institutionnelles 
Congés à planifier en équipe d’encadrement 
Gardes de jour et astreintes à assurer sur le pôle de psychiatrie 

 
 
Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 
- Isabelle COURSELLE, Directrice des Soins, Tél. 05 49 78 20 23 (secrétariat) 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX 

Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 

mailto:belinda.bonneau@ch-niort.fr?subject=Travailleur%20Social%20%2F%20ASS%20ou%20CESF%20%28H%2FF%29%20-%20115

