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CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
AVIS DE VACANCE DE POSTE
CADRE DE SANTE DE NUIT ET MISSIONS
TRANSVERSALES DE JOUR

Identification du poste
1 poste de CDS à 100% au Centre Hospitalier de Thiers, 80% CDS de nuit et 20% CDS de jour en missions
transversales. Poste permanent.
Présentation du service
Pour la nuit : gestion des IDE, des AS et ASH de nuit sur le MCO, la psychiatrie et les EHPAD et USLD.
Pour le jour : missions transversales concernant le système informatique.
Définition du poste
•
•
•

Organiser l’activité paramédicale, animer et coordonner les moyens des unités qui lui sont
confiées
Se déplacer dans les structures rattachées à l’établissement en fonction des plannings et/ou
des besoins
Travailler en lien avec les CDS et les CSS.

Activités principales
Pour l’activité CDS de nuit :
• Planification et gestion globale des activités des unités :
o Contribuer au suivi des indicateurs des unités et participer à leur analyse
o Participer à la gestion des flux patients en fonction des besoins
• Gestion des ressources humaines :
o Organiser les soins des unités
o Organiser l’encadrement des équipes paramédicales
o Gérer les plannings et les absences
o Ajuster les effectifs en lien avec l’activité
o Assurer l’évaluation annuelle du personnel paramédical avec les CDS de jour
o Établir les plannings prévisionnels sur l’année en fonction des demandes des agents
tout en répondant aux nécessités de continuité de service
o Favoriser la polyvalence et la mobilité du personnel selon les compétences des agents
• Gestion de l’information ascendante, descendante et transversale
• Implication dans l’institution
o Participer aux réunions des CDS
o Participer aux projets des unités et de l’établissement
• Gestion de la qualité et de la GDR
o Participer aux démarches d’amélioration continue de la qualité
o S’assurer de l’application des procédures concernant les bonnes pratiques
professionnelles
o S’assurer de la bonne utilisation du DPI
o Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité
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Pour l’activité CDS de jour concernant le système informatique :
• Participation au paramétrage des données (GTT)
• Participer au déploiement du logiciel informatique (GTT)
• Former et accompagner les CDS dans la mise en place et l’utilisation du logiciel (GTT).
Savoir faire
•
•
•
•

Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs à son domaine
d’activité
Piloter, animer et motiver les équipes
Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation
Travailler en équipe et en réseau.

Compétences souhaitées
•
•
•
•
•
•
•

Capacités d’écoute, de négociation et de management
Sens de l’observation et de l’organisation
Capacité à analyser les situations, à travailler en équipe pluridisciplinaire, à gérer les conflits,
à conduire les changements
Rigueur, disponibilité
Capacité d’adaptation
Autonomie
Maitrise des outils informatique.

Rattachement hiérarchique :
Directrice des soins et Cadre Supérieur de Santé.
Horaires :
Poste de nuit en 9h00 - Poste de jour en 7h30
Forfait cadre.
Diplôme professionnel requis
Diplôme de cadre de santé exigé.
Prise de fonction
Décembre 2019.
Candidatures et renseignements
A adresser à Madame Arsac, Directrice des soins (s.arsac@ch-thiers.fr).
La coordinatrice des soins
Sylvie ARSAC

Diffusion : tous services de soins
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Le directeur des Ressources Humaines
Sébastien RETORD

