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CADRE DE SANTE AU JARDIN DES SILOS 
FILIERE PARAMEDICALE 

 
 

1. Identification du poste 
 

Encadrement, animation et gestion d’une équipe pluri professionnelle, d’environ 80 agents, dans 
la mise en œuvre du projet de soins en assurant la qualité et la continuité  des soins. 
Cette activité est réalisée au sein des Jardins des silos. Cette structure ouverte depuis le 13 mars 
2018, regroupe 3 secteurs destinés à la prise en charge des personnes âgées de plus de 60 ans 
affectées de pathologies chroniques sévères, psychiatriques ou non entrainant une perte 
d’autonomie :  
 

o Une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) de 14 places 
o Une USLD à orientation psycho-gériatrique de 22 places 
o Une USLD de 44 places 

 

2. Place dans la structure 
 

2.1  Liaisons hiérarchiques 

o Direction des soins 
o Cadre supérieur de santé (N+1) 

2.2 Liaisons fonctionnelles 

 
o Rattachement au Pôle médical et technique 
o Chef de Pôle : Docteur Laurence BONNET 
o Chef de Service et responsable médical de l’unité : Docteur Anne Sophie BOURREL 

2.3 Position géographique 

o Jardin des silos, 8 chemins des silos 31057 Toulouse 
o CH G. MARCHANT – 134 route d’Espagne 31057 TOULOUSE CEDEX 
o Tél : 05.62.43.78.66   mail : ljds@ch-marchant.fr 

 

  2.4 Missions principales 

o Gestion des moyens et des ressources 
o Gestion des soins 
o Cohésion et dynamique d’équipe 

o Participation à l’activité Clinique 

o Travail de réseau et avec les autres partenaires 
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3. Activités principales 

3.1 Gestion des moyens et des ressources 

o   Gère les moyens et les ressources : techniques, financières, humaines, informationnelles,   

o Contribue aux choix en matière d’investissement, de restructuration et de travaux de l’UF, 
o Participe à l’élaboration des projets annuels d’activités avec l’équipe pluridisciplinaire, 
o Participe aux différents projets dans le cadre du pôle, 
o Participe à la rédaction du rapport annuel d’activités, 

 

3.2      Gestion des soins 

 
o Organise et met en œuvre le projet de soins dans toutes ses composantes et déclinaisons, 
o Met en place avec l’équipe, une organisation adaptée aux objectifs de soins et aux 

contraintes du service 
o Planifie les activités et les moyens, contrôle et reporting,  
o Favorise la coordination et la coopération entre les différentes catégories de professionnels 
o Accompagne les changements par une stratégie managériale adaptée 
o Veille à l’application des procédures et protocoles, 
o S’assure et contrôle la qualité et la sécurité des soins, des activités paramédicales : qualité 

des écrits soignants dans le cadre du projet de soin individualisé, procédures, protocoles,  
o Participe à l’accueil des patients et de leurs proches en étant garant du respect des droits, 

de la déontologie de l’éthique, de la bientraitance 
 

3.3      Cohésion et dynamique d’équipe 

o Assure la continuité des soins par l’élaboration et la gestion des plannings du personnel 
(Suivi des différents compteurs Agiltime) 

o Favorise un climat de travail serein, dans une dynamique constructive et positive, 
o Favorise la communication adaptée, 
o Fédère les équipes autour du projet individualisé du patient, 
o Prépare et anime les réunions  et favorise la participation des différents membres de 

l’équipe, 
o Soutient les axes d’amélioration et d’adaptation engagés avec l’équipe, 
o Identifie et évalue les besoins en formation du personnel ; 
o Participe à l’élaboration du plan de formation du pôle, en lien avec le projet de soin, les 

projets du pôle et les projets institutionnels, 
o  Participe en collaboration avec le cadre supérieur de santé au recrutement du personnel 

de l’unité  
o Supervise l’accueil et l’encadrement des étudiants, des stagiaires et des nouveaux 

professionnels, 
o Conduit l’entretien de bilan annuel professionnel de chaque agent, 

3.4      Participation à l’activité clinique 

 
o Participe aux réunions cliniques, aux transmissions, 
o Favorise la collaboration médicale et interpôles, 
o Met en place les outils nécessaires pour améliorer le partage de l’information (réunion 

médecins/IDE…) 
o Coordonne et suit les prises en charge, 
o  Valorise la réflexion sur les pratiques professionnelles et encourage à la recherche. 

 
 
 
 



 
 

SERVICE …./ || RF || / Version en date du || DF || P. 3/3 

3.5    Travail de réseau et avec les autres partenaires 

 
o Développe des actions partenariales avec des acteurs du champ sanitaire, culturel, social, 

associatif etc …. en lien avec les activités du pôle et en concertation avec le cadre 
supérieur du pôle, 

o Participe aux activités managériales et aux instances du pôle, 
o Participe à des groupes de travail institutionnels en lien avec les activités du pôle, aux 

commissions spécifiques, démarches de certification et évaluation des pratiques 
professionnelles. 

 

3.6   Domaine et niveau de compétences requises 

o Expérience souhaitée en gériatrie, en soins somatiques et psychiatrique, 
o Capacités managériales affirmée dans la conduite de projet, dans la dynamique d’équipe, 
o Capacités de communication interne et externe : 

� Rendre compte de son activité, 
� Se situer dans l’équipe au regard de ses missions, 
� Fait preuve de disponibilité pour l’ensemble des partenaires et patients, 
� Travaille dans la discrétion et respecte le secret professionnel, 
� S’insère et s’implique dans une dynamique institutionnelle de partenariat.  

 
 

3.7    Les contraintes liées au poste 

 
Base horaire de travail hebdomadaire : 7h30 variable selon les nécessités de service 

• Quotité de travail : 100% 
• Amplitude horaire : 8h00 18h00  
• Participation au roulement de gardes et de permanences des cadres de santé 

 

 
 
 


