OFFRE D’EMPLOI / CDI – Cadre de santé H/F
Santé Service Dax est une association à but non lucratif prenant en charge des patients en Hospitalisation et en
Soins Infirmiers à domicile (environ 400 par jour). Les professionnels interviennent auprès de personnes malades
et/ou âgées en perte d’autonomie. Employant environ 380 salariés, l’entreprise est située à Narrosse (40).
Un poste de cadre de santé est ouvert, la démarche s’inscrit dans une phase de transition importante et de
passage de relais (départ à la retraite du Cadre de santé en courant d’année 2023).
Le poste, à temps plein, est à pourvoir début 2022. Le cadre de santé partagera la responsabilité de la
coordination des soins avec un autre cadre de santé (chacun en référence d’un pôle géographique).
Les missions principales associées au poste sont les suivantes :
 Elaborer et mettre en œuvre la politique de soins : parcours patient et filières de soins adaptés au cœur de
métier,
 Veiller au respect des objectifs d’activité conformément à la politique générale,
 Promouvoir, coordonner et contrôler la qualité et l’activité des soins en mettant les moyens humains et
matériels compatibles avec la sécurité du patient.
 Manager l’équipe de coordination et accompagner les professionnels de santé
 Initier et gérer les projets institutionnels en lien avec la prise en charge des patients
 Impulser et défendre les valeurs de la structure
Le Cadre de santé est référent d’un ensemble de secteurs prédéfinis et assure la continuité sur l’ensemble
du territoire en l’absence de son collègue cadre de santé.

1

ACTIVITES PRINCIPALES

Sur son pôle
1.1 Organisation des soins
- Elaboration, mise en œuvre de la politique de soins infirmiers en cohérence avec la politique médicale.
- Mise en œuvre tous les mécanismes permettant de conserver un niveau d’activité conforme aux
attendus (lien avec les prescripteurs, structures partenaires…),
- Création et suivi des tableaux de bord de pilotage,
- Responsable de la qualité et de la sécurité des soins
- Coordination et évaluation de la mise en œuvre du projet de soins
- Responsabilité de la bonne tenue du dossier patient
- Animation et encadrement des IDE coordinateurs en développant l’analyse et la réflexion sur
l’amélioration des soins dispensés aux patients
- Veille par rapport à la qualité, sécurité et continuité des soins et à la cohérence du parcours du patient.
1.2 Gestion des ressources humaines
-

-

Responsable hiérarchique des IDEC et des soignants,
Responsable hiérarchique des secrétariats rattachés à son pôle,
Coaching, animation et coordination de l’équipe d’IDE coordinateurs, de l’IDE hygiéniste.
Garant de la ligne managériale définie par la Direction de l’association,
Participation à la mise en place d’une gestion des ressources humaines en lien avec la Direction,
Responsable porteur de sens, dans une recherche continue de professionnalisation et
d’épanouissement de ses équipes,
Participation au recrutement des personnels soignants en fonction des besoins et des postes budgétisés
(recherche de candidats, entretiens, suivi de la période d’intégration) en collaboration avec le
responsable du service RH et/ou le cadre adjoint au RH,
Contribution à l’élaboration et la réactualisation des fiches des fonctions et suivi des compétences des
personnels sous sa responsabilité,
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-

Participation à l’élaboration et au suivi du plan de formation,
Implication dans la politique d’accueil des nouveaux arrivants,
Réalisation des entretiens d’évaluation et professionnels des IDEC du pôle et suivi de la réalisation de
ces entretiens par les IDEC auprès des soignants.

En transversalité
1.3 Gestion / administration
- Veille quant à l’utilisation optimale des moyens mis à la disposition de son service,
- Participation étroite avec la Direction à la recherche et à l’amélioration des moyens techniques et
matériels,
- Association à toutes les évaluations nécessaires à la gestion et à l’administration en lien avec le soin,
- Initiateur, accompagnateur et soutien de projets concernant le service de soins
- Interlocuteur identifié avec les structures partenaires (SAAD, IFSI, IFAS…),
- Supervision du processus de préadmission (y compris gestion des tableaux de bord d’activité et
indicateurs).
1.4 Gestion des risques
-

Participation active à la préparation de la certification,
Pilotage de groupes de travail qualité,
Supervision de la mise en place des bonnes pratiques selon les référentiels de l’HAS, des CCLIN, ou
autres sociétés savantes et de la réactualisation des protocoles de soins,
Membre actif des instances, commissions et groupes de travail (COPIL, CLIN, commission des
représentants des usagers et de la qualité de la prise en charge …).
1.5 Lien avec la stratégie et les projets de la structure : participation au comité de direction

-

Le cadre de santé fait partie du comité de direction (CODIR),
Il donne à ce dernier le retour d’information sur toute question de soins que celui-ci doit connaître,
notamment concernant les décisions des mouvements des patients,
Il participe régulièrement aux réflexions de la Direction,
Il participe à la définition du projet d’établissement et rédige la politique des soins,
Il participe au positionnement stratégique de l’établissement sur le territoire,
Il travaille en étroite collaboration avec la Direction : rend compte des éléments importants du
quotidien.

Gardes et astreintes
Le cadre de santé est sollicité pour assurer des astreintes ou aider au roulement du service régulation si besoin.

3. EXIGENCES DE L’EMPLOI
Qualification
-

Diplôme de cadre de santé ou équivalent (master 2 management dans le domaine de la santé et du
médico-social).
Diplôme d’état d’infirmier avec expérience IDE dans plusieurs spécialités et expérience de gestion de
projet

Relation hiérarchique
Supérieur direct : directeur d’établissement.
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Relations fonctionnelles / partenariales
Le service des soins est divisé en 2 pôles. Les deux cadres de santé travaillent donc en étroite collaboration et
en totale cohésion.
Le Cadre de santé est en relation avec l’ensemble des services de SANTE SERVICE DAX, il est également le
représentant de la structure auprès des partenaires de soins extérieurs.

Capacités et qualités requises
-

Sens de la responsabilité, du travail en équipe, de la rigueur et de l’autorité,
Capacité d’organisation, d’optimisation de moyens, et d’adaptabilité aux situations,
Pédagogie et gestion des conflits,
Communication, bon sens relationnel, disponibilité, empathie,
Capacité à fédérer,
Capacités relationnelles avec les acteurs de l’établissement et les prestataires,
Résistance au stress.

Temps de travail :
151.67 Heures par mois (temps plein), réparties de la manière suivante :
- 39 heures de travail les semaines de travail,
- Acquisition de 23 jours RTT par an.
Rémunération (hors réalisation d’astreinte et sans valorisation de l’ancienneté):
Applicable à compter de l’obtention du Master 2 ou du diplôme de Cadre de santé
3 632.62€ brut / mois prime décentralisée et prime SEGUR incluses.
Coefficient : 716 points + 11 points pour activité à domicile, soit 727 points.

Matériel mis à disposition :
- bureau équipé d’un poste informatique dans les locaux de Santé Service Dax à Narrosse
- téléphone portable
- véhicule de service utilisable à partir du bureau.

Renseignements :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Laetitia LATRY (Responsable RH) sur la boîte
mail suivante : responsablerh@santeservicedax.org. Si besoin de renseignements complémentaires, merci de
contacter Mme BELLEGARDE, Cadre de santé, au 05.58.58.11.02.
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