
Cadre supérieur de santé,  

Collaborateur du chef de pôle Psychiatrique et  

Conduites Addictives en Milieu Pénitentiaire 
 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse recrute un cadre supérieur de santé, collaborateur du chef de pôle au sein du 

Pôle Psychiatrique et Conduites Addictives en Milieu Pénitentiaire (PCAMP). 

Missions : 

Le cadre supérieur de santé, collaborateur du chef de pôle, participe avec ce dernier :  

 À la mise en place de la délégation de gestion dans les domaines des ressources humaines, matérielles et 

financières  

 À l'élaboration du projet de pôle en cohérence avec le projet d'établissement  

 À l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du contrat annuel du pôle  

 À la rédaction du règlement intérieur du pôle  

 À la répartition des moyens humains et matériels pour une organisation optimale des soins au sein du pôle et au 

regard de l'activité  

 Au suivi économique et financier du pôle ainsi qu'au rapport d'activité avec l’aide du cadre administratif de Pôle  
 

Le cadre supérieur de santé assure :  

 La mise en œuvre des objectifs institutionnels concernant le projet de prise en charge du patient et décline au sein 

du pôle les orientations du projet de soins  

 L’animation et la coordination des cadres de santé du pôle  

 L’organisation de l'évaluation des pratiques professionnelles et de la gestion des risques pour le personnel non 

médical  

Compétences et qualités requises : 

 Diplôme de cadre de santé 

 Expérience en psychiatrie 

 Etre porteur de réflexion et force de proposition  

 Gérer des organisations  

 Se positionner institutionnellement et inter institutionnellement  

 Fédérer, arbitrer, se situer comme référent et conseil  

 Communiquer sur les orientations institutionnelles  

 Argumenter, animer, anticiper, partager le management  

 Sens de la stratégie, de l'autorité, de la relation et de la négociation  

 Réactivité, adaptabilité, loyauté 

 Esprit d'analyse et de synthèse  
 

Modalités de recrutement : 

 Mutation, détachement, CDD 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 2 676 € net (3 313 € brut) et 3 476 € net (4 317 

€ brut) 

 Poste à pourvoir en août 2020 

 Travail du lundi au vendredi 

 Lieu d’exercice : CH Marchant – 134, route d’Espagne 
 

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       

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

