
Cadre de santé 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un cadre de santé à temps plein pour animer, 
encadrer et gérer une équipe pluriprofessionnelle en vue d’assurer la continuité des soins et de 
développer la qualité. Cette activité est réalisée au sein de l’Unité de Suite Laborit du Pôle Rive Droite 
Nord Est.  

Missions : 

En collaboration avec le cadre supérieur de santé et l’équipe médicale, le cadre de santé participe à la 
définition et à la mise en œuvre des orientations et organisation des soins en cohérence avec le projet 
d’établissement. Il occupe une place privilégiée dans les échanges et les liens entre les différents 
membres de l’équipe soignante et les divers partenaires. 

 Gestion du personnel : recrutement, élaboration des plannings, gestion des effectifs et 
de l’absentéisme, évaluation, participe à l’élaboration du plan de formation 

 Animation des réunions de fonctionnement 
 Gestion fonctionnelle de l’unité : démarche qualité, gestion des lits, suivi des budgets 
 Participe à l’accueil des patients et de leurs proches  
 Veille à l’application, la bonne exécution des protocoles et du règlement intérieur  
 Contrôle, évalue la qualité des soins dispensés et la satisfaction des usagers 
 Organise les temps et les supports de transmission 
 Assure les liens entre l’équipe médicale et l’équipe infirmière 
 Développe les relations de réseau et d’échange entre les unités du secteur 
 Participe aux réunions cliniques. 
 Gestion du matériel et des locaux 
 Evalue la bonne exécution des protocoles et procédures d’entretiens ; 
 Etablie un projet pédagogique pour l’unité ; 

Compétences et qualités requises : 

 Expérience souhaitée en psychiatrique, 
 Capacités managériales affirmée dans la conduite de projet, dans la dynamique 

d’équipe, 
 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.  

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Mutation, détachement, contrat  

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 960 et 2 918 € net/mois. 

 Temps de travail : 100%, 7h30 par jour variable selon les nécessités de service 

 Participation au roulement de gardes et de permanences des cadres de santé 

 Lieu d’exercice : Centre Hospitalier Gérard Marchant 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 
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