
Fiche de poste
Pôle d’activité Pôle 5 : médico-chirurgical adulte (à orientation vasculaire) 

Pôle 4 : médico-chirurgical adulte (à orientation 
cancérologique)

Date de
création

2010 Date de mise à
jour

14/06/2022 Version n° B

Intitulé du poste
Cadre de santé en néphrologie, chirurgie ORL,
maxillo-faciale,esthétique, consultations ORL et

STO, oncologie F/H

Fiche métier associée Cadre responsable d’unité de soins     Poste 22065 Poste 26685

Description du poste
La  mission  du  cadre  de  santé  de  néphrologie,  chirurgie  ORL,  maxillo-faciale,  esthétique,
consultations ORL et STO, oncologie est : 
- Organiser, anticiper et optimiser l'activité (activité programmée et urgences)
- Animer l'équipe et de coordonner les moyens d'un service de soins, et de consultations, en

veillant à l'efficacité et à la qualité des prestations.

Positionnement hiérarchique

� Directeur des soins
� Cadre supérieur de pôle

Relations fonctionnelles
Travail en collaboration avec l'hémodialyse, la dialyse à domicile(DAD), l'ANIDER, la 
diabétologie, avec le bloc opératoire, la chirurgie ambulatoire, la radiologie, les services 
d'alternative (médecine de semaine, médecine de jour), les urgences, les centres de 
convalescences et de soins de suite, l’ HAD.

Format du poste

Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit

Quotité 100% Situation géographique Niveau 2  Monod sud

Conditions et sujétions particulières d’exercice

Nocturne (17h/20h) mensuelle sur le secteur médico chirurgical (monod nord et sud), 2 week 
ends et un férié par an (garde sur place de 9h à 13h et astreinte au domicile de 6h à 9h et de 
13h à 20h). 
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Merci d'adresser votre cv et votre lettre de motivation à candidature.drh@ch-havre.fr
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Compétences requises
Connaissances Connaissances en management d'équipe. 

Connaissances en organisations des soins, des processus, de l'institution, 
de l'architecture. Connaissances des outils informatiques. Capacité 
d'expression écrite argumentée et synthétique.
connaissances sur les prises en charges des patients selon les différentes 
pathologies et interventions chirurgicales

Qualités individuelles Qualités relationnelles et diplomatie, sens de l'écoute, discrétion, sens de 

l'autorité;
Capacité à gérer le stress, à analyser, à argumenter, à prendre des 
décisions et à rendre compte.
Capacité à mobiliser, concevoir et rédiger des projets dans une 
dynamique d'équipe. 

Expérience Cadre de santé diplômé et confirmé si possible (gestion de plusieurs 
équipes dans plusieurs secteurs différents).
Expérience en service de chirurgie recommandée.

 



Principales activités

� Participation à des groupes de travail institutionnels
� Contrôle de la qualité des soins et de la bonne tenue du dossier patient
� Commande  de  matériel,  gestion  des  réserves,  élaboration  des  demandes

d’équipements et de travaux 
� Suivi de la cartographie des risques

� Gestion  des  flux  des  patients  (entrées/sorties):  Anticipation  et  optimisation  de  la
programmation des hospitalisations, participation à l'organisation de ce programme
lors d'un staff tous les vendredis de 14h à 15h partagé avec l'unité d'hémodialyse, la

DAD, l'ANIDER, les médecins, les secrétaires (hémodialyse, DAD). 

� Gestion des situations exceptionnelles: Gestion des événements indésirables (analyser
des situations, objectiver le problème, identifier les ressources, arbitrer et décider entre
les différentes solutions possibles, appliquer les procédures).

� Encadrement  de  l'équipe  :  Organisation  des  plannings  jour  et  nuit,  suivi  de
l’absentéisme en fonction des ressources disponibles et de la charge de travail. Gestion
de l'équipe (accueil, tenue des comptes chronos, évaluation des besoins en formation,
accompagnement des professionnels).  Participation à des groupes de travail en lien
avec la spécialité.

� Suivi des tableaux de bord,commandes, achats,etc…

� Accueil  des  étudiants  (organise  le déroulement  du stage, effectue un bilan  de mi-
stage et un bilan final en effectuant une synthèse en collaboration avec l'équipe).

� Organiser les soins en lien avec les programmes opératoires. 

� Assister  les   infirmiers  pour   la  gestion  des  places,  en  fonction  des  programmes
opératoires prévisionnels.

� Développer le dispositif d'annonce en fonction de l'évolution des pratiques.

visas
Mise à jour S. ATINAULT 

Rédaction S.LATTER

Validation DRH      
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