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OBJET : 

Fiche de poste de : Cadre de Santé 
 

REFERENCES :  
 

- Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière - Management des organisations de soins - 
code 05U20 

- Article R4311-1 à R4311-15 du code de la Santé Publique (exercice de la profession IDE - Actes 
professionnels), Décret 2001-1975 du 31 décembre 2001 portant sur le statut particulier du corps 
des cadres de santé. 

 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu :  
Pôle CCRUSSUS  
Service SAMU – SMUR  
 
Conditions : 
Horaires : 09h00 – 17h00 
 
Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
 
Directeur général Directeur des soins  Cadre supérieur du pôle CCRUSSUS  Cadre de santé du 
service. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Médecin directeur du SAMU de l’orne - Equipe médicale – Equipe paramédicale – Equipe ARM – Equipe DEA 
- Secrétaire du service – Services de soins - Services administratifs – Services prestataires (pharmacie, 
UOH…) – Direction des soins – DRH – psychologue – DML – DSIO - DSTT– IFSI. 
Tous les établissements de santé du département – SMUR du département – SAMU limitrophes 
        
MISSIONS 
 
1-Gestion des ressources humaines : 
- optimise les ressources humaines paramédicales dans les services SAMU SMUR (IDE,ARM, DEA, 
secrétaires) : gestion et/ou supervision des plannings. 
- évalue les compétences du personnel, réalise les entretiens annuels d’évaluation, élabore et vérifie la 
réalisation du plan de formation continue. (Concernant les IADE, le cadre participe à l’évaluation de leurs 
activités. 
- s’assure du suivi psychologique des agents face aux situations difficiles. 
- participe au recrutement des agents du SAMU et du SMUR. 
 
2-Gestion des situations sanitaires exceptionnelles : 
- participe à la rédaction et la mise à jour du plan blanc de l’établissement. 
- participe à l’organisation d’exercice de simulation et des débriefings 
- participe à l’organisation de l’exercice protection civile préfectoral annuel. 
 
3-Gestion du matériel, des équipements et des logiciels métiers : 
- organise le contrôle de la qualité et de la sécurité des soins et la bonne utilisation des matériels, 
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équipements, traitements. 
- assure le renouvellement et le suivi du matériel médical dans les UMH, VL, Hélicoptère, PSM1 en 
collaboration avec le cadre technique DEA et le service biomédical. 
 
4-Information – Relation – Communication : 
-organise et anime les réunions de service et les groupes de travail. 
-assure la communication au sein du service et la coordination de tous les professionnels 
-participe avec l’équipe médicale et paramédicale aux staffs. 
-participe aux réunions de cadres du pôle et aux réunions institutionnelles 
- participe à l’établissement de relations extérieures du SAMU : ATSUM, ARS, SDIS, préfecture. 
 
5- Organisation du travail : 
- vérifie la traçabilité de la prise en charge dans le dossier RAMU.  
- rédige, actualise les protocoles et vérifie leur application en collaboration avec le cadre technique DEA, les 
ARM chargé de missions et IDE/IADE référents. 
 
6-Qualité des soins et gestion des risques 
-organise le contrôle de la qualité et de la sécurité des appels et des soins. 
-collabore avec les médecins à l’amélioration de la prise en charge des patients. 
- s’implique dans la démarche qualité (certification, FEI…) ; participe aux RMM et CREX. 
- travaille à l’homogénéisation des pratiques sur l’établissement : procédures communes.  
- Participe au suivi des indicateurs qualité. 
 
7-Gestion des nouveaux arrivants, étudiants et élèves stagiaires : 
- assure l’accueil et le suivi des nouveaux arrivants en collaboration avec les ARM chargés de missions, le 
cadre technique et IDE/IADE référents.  
- supervise la formation des nouveaux arrivants en collaboration avec les ARM chargés de missions, le cadre 
technique et IDE/IADE référents.  
- Assure et fait assurer le tutorat des étudiants : IDE, IADE, ARM, DEA. 
 
8-Assure la suppléance du cadre du SAU (et du cadre de réanimation dans la gestion du quotidien).  
 
9-Participe à des groupes de travail institutionnel (certification, audits…). 
 
COMPETENCES 
 
Formation et ou qualification 
 
Formation cadre ou management. 
Formation informatique de logiciels spécifiques : Pastels – Cursus – AGGIRH – Trajectoire - Réassist. 
 
Connaissances particulières   
 
Expérience dans d’autres services actifs souhaitable.  
 
Qualités professionnelles 
Capacités de communication et de relations interpersonnelles. 
Capacités d’adaptation et d’organisation.  
Méthodologie d’analyse de situation et de la démarche qualité. 
Connaissances de logiciels spécifiques.  
Travail d’équipe 
 

DIFFUSION  

 
 

 


