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Fiche de poste 

Pôle d’activité    

Date de création  

11 janvier 2023 

 Date de mise à jour *  Version n° 1  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Cadre soignant des plateaux de consultations des deux sites hospitaliers  

Monod et Flaubert 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Le cadre de santé aura en charge la gestion des plateaux de consultations des deux sites 
hospitaliers comprenant une soixantaine de bureaux de consultations de spécialités médicales et chirurgicales- 
anesthésie, un plateau d’explorations fonctionnelles pluridisciplinaire de 20 salles, deux centrales de 
prélèvements. 
Une équipe composée d’environ 20 ETP, plus d’une centaine de professionnels consultants 
Le cadre de santé est amené à travailler avec les différentes spécialités et l’ensemble des référents médicaux et 
fera partie du conseil de plateau mis en place suite à la réorganisation en cours du plateau. 
 

Principales activités 

  
Management de l’équipe des différents secteurs du plateau 
Equipe d’environ 20 ETP, 
Management quotidien avec repositionnements selon les besoins de l’activité 

 Gestion du planning avec entraide 
 Évaluations annuelles 
 Mise en œuvre de l’élargissement des compétences et du plan de formation 
 Conduite du changement auprès des équipes 
 Accompagnement à la mise en œuvre des nouvelles fonctions, des nouveaux postes de travail et du 

planning associé 
 Organisation des activités actuelles des IDE en postes IDE / postes gestionnaires du plateau (accueil 

logistique, gestion des stocks) 
  
  
Gestion des flux des patients sur le plateau 

 Gestion de l’accueil centralisé, de façon coordonnée avec les secrétariats de chaque service et CGP 
 Organisation du suivi des patients sur le plateau, de leur surveillance et de leur accompagnement selon 

le niveau de service attendu 
 

  
Gestion informatisée de l’occupation des salles du plateau 

 Établissement du programme prévisionnel hebdomadaire des vacations 
 Gestion des demandes supplémentaires de vacations en lien avec les chefs de service et les utilisateurs 

(avec l’appui du médecin coordinateur) 
  Prise en compte des opérations tiroirs dans le cadre des travaux ou de la maintenance du plateau dans 

la programmation 
 Accompagnement des utilisateurs à l’usage des outils informatiques de gestion du plateau 
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Gestion des équipements du plateau 

 Recensement des besoins dans le cadre du plan d’équipement annuel en lien avec la DAHL et le 
biomédical après validation du cadre supérieur 

 Suivi de la maintenance des équipements biomédicaux et hôteliers du plateau 
  
Gestion des stocks du plateau 

 Organisation et suivi des stockages médicaments, en lien avec la pharmacie 
 Organisation et suivi des stockages DM, usages uniques, magasins généraux 

  
Participation à l’élaboration des parcours externes multi-RDV et optimisation des parcours/chemins 
cliniques (multi-RDV) 

 Avec les équipes du plateau et avec les autres plateaux d’activité externe de l’établissement 
 Supervision et évaluation de réalisation des parcours définis 
 Actualisation des parcours en fonction des demandes des utilisateurs et des possibilités/expertises du 

plateau en lien avec le conseil de plateau 
  
Coordination des projets de nouvelles activités ou d’évolution d’activité sur le plateau 

 Évaluation des impacts sur les équipes (compétences, charge de travail) 
 Évaluation des impacts matériels 
 Mise en œuvre des projets validés après validation du conseil de plateau (passage en CPI si ressources 

supplémentaires demandées) 
  
Participation au pilotage du plateau 

 Suivi en continu des flux patients et de la qualité d’accueil sur le plateau 
 Production des indicateurs de suivi d’occupation des salles et de suivi des flux patients, en lien avec la 

cellule contrôle de gestion 
 Proposition régulière de réaffectation des salles entre spécialités utilisatrices 
 Coordination régulière avec le médecin coordinateur et les médecins référents de chaque spécialité 

utilisatrice 
 Participation au conseil de plateau 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

 

Qualités individuelles 

 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
 Parfaite autonomie, sens de l’initiative et du travail en équipe 
 Management d’équipe 
 Capacité de négociation et maîtrise de la communication 

 
 
 

Expériences 
 

 
 

Position hiérarchique 

Cadre supérieur de santé 

 

Relations fonctionnelles 

Médecin coordonnateur  
Référents médicaux des spécialités de consultations  
Directions fonctionnelles  

Secrétariat général 

 
 

Format du poste 

Horaires Sur amplitude de journée Durée 
d’engagement 

5 ans 

Quotité 100 % Situation 
géographique 

Plateaux de consultations Monod et 
Flaubert 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Participation aux différentes réunions : réunions d’encadrement, réunions thématiques ou par pôle d'activités 
éventuelles. 
Nocturne (17h/20h) mensuelle sur le secteur médico chirurgical (Monod nord et sud), 2 week end 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).  

     

Le  

NOM et Prénom de l’agent 

Signature 
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