
 

 
 

CHIC ALENCON – MAMERS 

DIRECTION DES SOINS 

25 rue de Fresnay - 61014 ALENCON CEDEX 

Code :  

QUA GD FI 04 

Version : B 

 FONCTION CADRE SUPERIEUR DE SANTE 
POLE CCRUSSUS 

Page 1/4 
Date de diffusion : 

10/06/2021 

   

REDACTION VERIFICATION APPROBATION 

 
J.RENKES : Directrice des soins et de la 
qualité gestion des risques 

 
C.LEGER : Directeur des ressources 
humaines 
 

 
J. Le BRIERE : Directeur  
 
       

 

OBJET : 
 
Ce document décrit les modalités d’exercice, les missions et les compétences du cadre supérieur de santé (filière 

soins, rééducation, médicotechnique) 

 

REFERENCES :  
Répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie FPH 

 Cadre soignant de pôle ; code métier 05U10 
 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu : 
 
Pôle CCRUSSUS (Cardiologie, CESU, Réanimation, Urgences, Samu/Smur, Unité Sanitaire) 

Centre hospitalier intercommunal d’Alençon – Mamers 

Sur 3 sites : Alençon, Mamers et Condé sur Sarthe 

 
Conditions : 
 

Horaires de journée du lundi au vendredi 

25 Congés annuels / 2 congés fractionnés / 20 RTT 

 
Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
Directeur 

Directeur des Soins 

 

A sous son autorité les cadres des services 

 

Autorité fonctionnelle : 
Praticien responsable de pôle 

 

Liaisons fonctionnelles :  
 
Internes 

Praticien responsable du pôle 

Chefs de service et médecins du pôle 

Cadres des services du pôle  

Responsables des autres pôles 

Autres professionnels (psychologues, Assistants sociaux…) 

Ensemble des directions du CHICAM 

Services transversaux (hygiène, qualité, vigilance…) 

 

Externes 

Réseaux, partenaires de santé extrahospitaliers 

Organisme de tutelle   

                                               en lien avec la direction des soins 

Institut de formation 

Fournisseurs d’équipements 
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MISSIONS 
 

Générales 
 

Au sein du pôle : 
 
Il est responsable de la gestion globale du pôle sur les 24 h 

Il contribue à la définition et à la déclinaison de la politique de soins et de management du CHIC au sein du pôle 

Il assiste le praticien responsable de pôle pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de sa 

compétence 

II relaie la politique de la direction et du pôle auprès des cadres dont il est responsable en intégrant les dimensions éthique 

et économique.  

Il harmonise, coordonne et organise des moyens de plusieurs services pour une qualité et sécurité des soins optimales en 

collaboration avec l’encadrement médical et paramédical du pôle 

 

Au sein de l'institution : 
 
II est acteur dans l'élaboration de la politique de soins, ou du développement de la prestation médicotechnique. 

Comme chef de projet, il peut être chargé de missions transversales 

II rend compte et assure la circulation ascendante et descendante de l'information 

II s'inscrit dans la politique d'évaluation de l'Etablissement 

 

Permanentes 
 

Secteurs d’affectation : 

 

Il est en charge des secteurs d’affectation suivants : 

 -  Cardiologie : 25 ETP 

 -  CESU (Centre d’enseignements des soins d’Urgences) : 4 ETP 

 -  Réanimation/USC : 58 ETP 

 -  Don d’organes : 5 ETP 

 -  SAMU/SMUR : respectivement 18 et 21 ETP 

 -  Urgences Alençon : 64 ETP 

 -  Urgences Mamers : 21 ETP 

 -  Unité Sanitaire : 5 ETP 

 

 

RH 

 

Met en œuvre une politique de RH : 

Participe au recrutement des cadres avec le Directeur des Soins 

Gère les affectations des personnels avec le Directeur des Soins 

Etudie les postes et élabore les fiches avec l’encadrement  

Recense, répartit, optimise les moyens en ressources humaines 

Supervise les plannings (respect des ETP organisationnels) 

Edicte les règles de fonctionnement des plannings des cadres 

Contrôle le respect de la réglementation sur le temps de travail 

Anime, mobilise, encadre les équipes d’encadrement du pôle 

Evalue les cadres de proximité et personnels si problème 

Supervise les entretiens d’évaluation 
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Organisation du travail 

 

Conçoit, met en œuvre un projet et des activités paramédicales de pôle en collaboration avec le praticien responsable de 

pôle 

Fixe des objectifs et évalue les résultats 

Contrôle et évalue la qualité, sécurité des soins  

Etablit et exploite tableaux de bord, indicateurs (activités, qualité, financier) 

Rédige un rapport d’activité du pôle 

Veille à l’harmonisation des outils de soins, des procédures, de la conformité à la réglementation interne et externe 

Participe à des groupes transversaux au sein du CHIC 

Travaille en réseau 

 

Formation  

 

Elabore et met en œuvre le projet d’accueil, d’intégration des nouveaux cadres, des IDE faisant fonction cadre de santé en 

collaboration avec la direction des soins et l’encadrement de proximité (tutorat) 

Favorise le développement des compétences des cadres en encourageant leur participation à des actions de formation 

Evalue les besoins de formation des cadres, propose un plan de formation, évalue les résultats 

Valide le plan de formation pour les personnels, proposé par les cadres 

Actualise ses connaissances professionnelles 

Participe à des formations intra et extra hospitalières 

Valide la planification des stages 

Est responsable de la mise en place de la démarche qualité et des axes d’amélioration en liaison avec la cellule qualité 

Collabore avec les instituts de formations paramédicales  

Est référent pour des conseils en organisation des soins, notamment sur des aspects législatifs 

 

Recherche 

 

Amène les cadres à s’interroger sur les pratiques 

Gère la participation des cadres au groupe de travail 

Participe aux projets du CHIC et est à l’initiative de projet de pôle 

Participe à des associations spécifiques à son domaine 

Développe des relations de travail avec d’autres structures 

 

Information, relation, communication 

 

Est en lien constant avec le chef de pôle 

Partage les informations avec le chef de pôle et le directeur référent de pôle 

Assure des transmissions ascendantes et descendantes 

Apporte un accompagnement au cadre 

Etablit des relations de travail avec l’ensemble des professionnels du pôle et du CHIC 

Participe aux réunions de cadres supérieurs avec la direction des soins 

Supervise la participation des cadres aux réunions 

Est membre du conseil de pôle 

 

Economique et financière 

 

Rassemble les projets des services 

Négocie et répartit les moyens en ressources matériels du pôle en collaboration avec le praticien responsable du pôle 

Participe à l’élaboration du plan des travaux et d’équipements du pôle 

Contrôle le tableau de suivi de la gestion des stocks 

Suit, contrôle et assure le bilan des activités et du budget du pôle 

Suit la réalisation des objectifs 
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Spécifiques 
 

S’implique dans les projets spécifiques du CHIC : déploiement projet de soins, déploiement de nouveaux logiciels,  PAQ, 

EPP, PRE… 

 
 
COMPETENCES 
 
Formation et ou qualification 

 

Diplôme cadre de santé 

Formation d’adaptation à l’emploi de cadre supérieur 

Formation proposée en fonction des connaissances à acquérir (gestion) 

Concours sur titre cadre supérieur 

 

Connaissances particulières des 

 

Aspects réglementaires 

Projet d’établissement 

Règlement et fonctionnement de l’établissement 

Maîtrise de l’informatique (outils de gestion : tableau de bord, indicateurs,) 

 

Expérience professionnelle 

 

Minimum 5 ans dans l’encadrement de service et / ou dans la conduite de projets transversaux 

 

Qualités professionnelles 

 

Capacité à animer  

Capacité à communiquer (s’adapter à des interlocuteurs différents : corps médical, équipes, direction, partenaires sociaux, 

extrahospitaliers …) 

Capacité à argumenter (affirmer et assumer ses responsabilités avec réflexion, être capable de résister aux pressions) 

Capacité à négocier 

Capacité à rendre compte 

Capacité à évaluer des prestations (qualité, quantité) 

Capacité à optimiser les moyens 

Capacité d’analyse, de synthèse 

Sens de l’organisation et capacité d’anticipation 

Mener simultanément des projets d’envergure 

Goût de l’innovation et de l’expérimentation 

Intérêt pour les domaines diversifiés de la gestion hospitalière 

Savoir être : faire preuve de diplomatie, de calme, de maîtrise de soi, respect de l’autre, équité, écoute, être loyal(e) 

 
 
 

DIFFUSION  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


