
Cadre de santé  

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un cadre de santé pour son Service Médico-

Psychologique Régional (SMPR) situé au sein du Centre de Détention de Muret. Le SMPR assure la 

prévention, le diagnostic et les soins des troubles psychiques en détention. Après un entretien 

systématique à l’arrivée pour dépister les éventuels troubles, l'équipe propose des soins (entretiens 

individuels, prises en charge groupales), après échanges en équipes pluridisciplinaires.  

Missions : 

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

 Animation de l’équipe en lien avec le médecin responsable de l’unité 
 Gestion fonctionnelle de l’unité : démarche qualité, suivi des budgets, gestion du matériel 

et des locaux 
 Organisation et gestion des soins : mise en œuvre du projet de soins, organisation 

logistique et administrative des hospitalisations sans consentement 
 Organisation en lien avec l’administration pénitentiaire pour les travaux, 

approvisionnement, équipement, sécurité, hygiène  
 Veille à l’application, la bonne exécution des protocoles et du règlement intérieur  
 Organise les temps et les supports de transmission 
 Assure les liens entre l’équipe médicale et l’équipe infirmière 
 Participe aux réunions cliniques. 
 Evalue la bonne exécution des protocoles et procédures d’entretiens ; 
 Participation à la gestion des différents projets de l’unité ou du pôle 
 Participation et évaluation de l’activité clinique  
 Coordination avec les autres partenaires : Relation avec le pôle PCAMP, avec les 

partenaires institutionnels, avec l’administration pénitentiaire, avec l’UCSA et le CHU, avec 
les instances de tutelle, avec les différents partenaires du réseau 

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 
 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 2 156 (2 683 € brut) et 3 
035 € net/mois (3 799€ brut). 

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

 Quotité de travail : 100% 

 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 

 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

