
Cadre de santé 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un cadre de santé à temps plein pour animer, encadrer 

et gérer l’Equipe MObile Transitionnelle (EMOT), unité rattachée au pôle de Psychiatrie et Conduites 

Addictives en Milieu Pénitentiaire (PCAMP).  L’EMOT intervient avant et après la libération, la prise en 

charge s’articule autour d’un vaste réseau de partenaires du champ sanitaire et médico-social dans les 

départements de la région selon le projet de vie du patient (objectifs : prévenir les rechutes 

psychiatriques et addictologiques, fluidifier le parcours des personnes souffrant de troubles 

psychiatriques sévères, lutter contre la précarisation, la stigmatisation et la discrimination de la 

personne) 

Missions : 

Organiser l’activité paramédicale et coordonner les moyens de l’unité, en veillant à l’efficacité et à la 

qualité des prestations. 

Il est nécessaire de préciser la spécificité du contexte dans lequel évolue l’équipe de l’EMOT. A 

l’interstice du soin en milieu carcéral avec celui en milieu ordinaire, en binôme avec le médecin 

responsable de l’unité, le cadre de santé porte auprès des équipes et des partenaires des valeurs 

communes et une position claire du soin.    

Confrontés à des réalités et des contraintes, le cadre de santé veille à ce que l’organisation des soins 

se décline dans un cadre déontologique et éthique en cohérence avec les règles de fonctionnement de 

tous les partenaires rencontrés et associés dans le parcours de soin du patient.  

Il développe les partenariats et entretient des relations avec les partenaires dans le but de faciliter les 

liens et de dynamiser les parcours de soin en alliant fermeté et diplomatie.  

 Organisation et gestion des soins : Participation à l’élaboration, suivi, mise en œuvre, 
évaluation et réajustement des projets. suivi et contrôle de l’activité de soins, 

 Participation à l’élaboration du plan de formation du pôle  
 Gestion et répartition des moyens et des ressources humaines, techniques, financières, 

informationnelles 
 Elaboration des plannings du personnel  
 Participation à la rédaction du rapport annuel d’activités  
 Contrôle de la qualité et de la sécurité des soins  
 Animation de l’équipe 
 Participation aux recrutements AS, ASH, IDE, Educateur spécialisé, psychomotricien du 

service et du pôle 
 Participation à l’activité clinique  
 Coordination avec les autres partenaires  
 Réalisation d’études et de travaux de recherche sur l’évolution de la santé, de la 

profession, des techniques et du matériel, et participation à des actions de formation dans 
son domaine de compétences (veille professionnelle)  

 Promouvoir l’acquisition de connaissances spécifiques à l’accompagnement des AVS 
(CRIAVS) 

Compétences et qualités requises : 

 Expérience professionnelle infirmière / cadre de santé demandée en psychiatrie de secteur 
et/ou en psychiatrie en milieu pénitentiaire  

 Connaissances maitrisée des pathologies psychiatriques et des problématiques addictives  
 Discrétion professionnelle et respect du secret professionnel  
 Savoir s’intégrer et s’impliquer au sein d’une équipe  
 Organisation, rigueur 

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 



 Mutation, détachement, contrat  

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 2 223 € net/mois (2 742 € 
brut) et 3 105 € net (3 890 € brut). 

 Temps de travail : 100%, Horaires de journée compris entre 8h30 et 18h, du lundi au vendredi. 
Journées de 7h30 avec 30 minutes de pause 

 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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