
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
LOCALISATION : 
 
EHPAD LA FONTOUNA  – 187, avenue Comte Saïssi – 06390 BENDEJUN 
 
 
INFORMATIONS GENERALES : 
 
Nom – Prénom : 
Grade :  
 
Fonctions : CADRE DE SANTE EN EPA 
 
Définition  du poste : 
 
Le cadre de santé des filières infirmières exerce l’ensemble de ses missions sous l’autorité hiérarchique du 
Directeur d’Etablissement. Il est le relais de la politique de l’institution au plus près des personnes 
soignées, de leur entourage et des équipes. 
 
Il décline avec l’équipe paramédicale dont il est responsable, l’ensemble de projets en lien avec le projet 
de soins et le projet d’établissement. Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 
de soins. Il met en œuvre une évaluation quantitative et qualitative des activités, grâce à des indicateurs de 
suivi et de résultats et les actions correctives qui en découlent. Il contribue au rapport annuel d’activité. 
 
Il est acteur dans la mise en œuvre de la politique institutionnelle. Il est l’interlocuteur permanent des 
intervenants médicaux et paramédicaux qui exercent dans l’établissement, de l’ensemble des prestataires 
et résidents avec lesquels il développe une relation contractuelle. Il collabore avec l’équipe de direction. 
 
Grâce à des compétences professionnelles qu’il s’engage à développer, le cadre de santé promeut, dans un 
souci d’efficience, un mode de management adapté aux situations de travail. 
Il est garant : 

- de l’application et du respect des règles professionnelles et déontologiques. Il s’engage à initier et 
maintenir avec son équipe une réflexion éthique à l’attention des personnes soignées. 

- - du respect des règles institutionnelles. 
- - de la gestion des risques encourus par les résidents, par leurs proches et par les professionnels 

eux-mêmes. 
 
Il participe à des groupes de travail transversaux dans l’institution ainsi qu’en réseau, dans le cadre des 
projets de développement de l’établissement et/ou professionnels en interdisciplinarité : projets de 
restructuration, fiches de missions, dossier patient informatisé, projet de soins, circuit du médicament, 
formation, gestion des risques, etc. … 
 

 
 

 
EHPAD LA FONTOUNA 



Il exerce ses fonctions dans six grands domaines d’activité ayant tous comme fil conducteur une démarche 
qualité : 

- organisation de la dispensation des soins et des services aux personnes soignées et à leur 
entourage, 

- Management des ressources humaines et des compétences, 
- Gestion des moyens matériels 
- Prévention et la gestion des risques 
- Gestion de l’information et de la formation 
- Collaboration avec le médecin coordonnateur. 
 
 

Positionnement dans la structure : cf. organigramme 
 
Il est en lien hiérarchique direct avec le directeur de l’établissement. 
Il est en lien fonctionnel avec le médecin coordonnateur, le service administratif, le personnel de la 
cuisine, l’équipe de maintenance et la buanderie. 
 
Organisation subordonnée : 
 
Il a sous son autorité directe, l’IDEC, l’équipe de personnels infirmiers, d’aides-soignants et d’ASH. 
 
Organisation du travail (sans RTT) : 
: 

- Lundi : 09h00 – 16h30 
 
 
PARTICULARITES DU POSTE : 
 
 
Missions et activités principales : 
 
La dispensation des soins et des services aux personnes soignées et à leur entourage : 

- Définir une organisation à partir des activités déterminées dans le cadre du projet de soins, du 
projet de l’établissement et en assurer la continuité, 

- Déterminer et adapter les outils d’aide à la décision (diagramme de soins, échelles de douleur, 
AAS, courbe de poids etc …) 

- Animer les transmissions pour optimiser la qualité des prises en charge et en assurer le contrôle, 
- Contribuer au choix des indicateurs de qualité du projet de soins au sein de l’établissement et en 

assurer leurs suivis, 
- Tisser les liens entre l’équipe, le patient et l’entourage, 
- Soutenir la réalisation des pratiques professionnelles et la démarche clinique, 
- Développer des relations interdisciplinaires. 
- Etre moteur de la démarche qualité 
- Identifier, enregistrer et valoriser les activités, 
- Participer à la permanence des soins, 
- Gérer l’entretien de pré-admission et admissions, 
- Optimiser la gestion des lits et les outils s’y référant, 
- Participer au conseil de la vie sociale, 
- Assurer l’accompagnement des familles, 
- Gérer les plaintes (fiches d’évènements indésirables et de créativité) 
- Renseigner le logiciel ARGOSS (grille AGGIR et PATHOS) 
- Se mettre en relation avec les différents services de soins extérieurs à l’établissement 

 
Le management des ressources humaines et des compétences : 

- Participer à l’évaluation des compétences requises / postes de travail, 
- Elaborer des fiches de poste, 



- Participer à la sélection des candidats, 
- Construire des tableaux de service, planifier annuellement les CA, RTT et les absences pour 

formation, 
- Gérer le présentéisme / absentéisme de l’équipe de soins, 
- Conduire les entretiens annuels individuels de progrès professionnel 
- Accompagner des projets individuels et/ou collectifs dans le cadre de projets institutionnels, 
- Gérer le temps de travail et le suivre, 
- Développer une politique d’adaptation au poste de travail pour tout nouveau professionnel. 

 
Animation et cohésion d’équipe : 

- Promouvoir, décliner et animer le projet de soins et les divers projets d’établissement, 
- Rechercher un équilibre entre : 

- Les contraintes internes et externes 
- L’activité 
- Les attentes des professionnels 

- Adapter le mode de management aux situations de travail 
- Travail d’écoute 
- Régulation 
- Gestion des conflits 
- Prise de décision. 

 
Information et communication : 

- Organiser la communication au sein des différentes unités (choix des supports, des lieux, des 
temps .. ;) et avec l’équipe de direction, 

- Sélectionner et analyser les informations pertinentes indispensables au bon fonctionnement du 
service et les transmettre, 

- Organiser une veille documentaire à l’attention des professionnels, 
 
Accompagnement des familles et des résidents : 

- Veiller à la qualité du confort et de l’environnement et assurer le suivi, 
- Maintenir l’autonomie des résidents, 
- Adapter les régimes alimentaires et la qualité de la nutrition, 
- Garantir le suivi et la mise en place des projets de soins et de vie individualisés : 

� Animation 
� Accompagnement, 
� Prévention et éducation. 

- Intégrer les familles aux projets de soins et de vue de leurs proches, 
- Assurer une écoute et un accompagnement des familles, 
- Informer les familles. 

 
La gestion des moyens matériels : 

- Participation à l’évaluation des besoins en équipements non médicaux, dispositifs médicaux, 
consommables, médicaments, etc … 

- Recenser, analyser les besoins des unités et choisir les priorités, 
- Participer à l’élaboration du cahier des charges, en vue des appels d’offres, faire établir des devis, 
- Coordonner les essais réalisés dans son unité. 

 
Mise à disposition des moyens matériels nécessaires à l’activité : 

- Mettre en œuvre les procédures et en assurer leurs suivis, 
- Organiser la gestion des stocks, la réception et le contrôle des livraisons, 
- Assurer le suivi des locations de matériel (lits..) 
- Contribuer au suivi des indicateurs définis. 

 
Contrôle du bon usage des ressources matérielles : 

- Organiser la formation des professionnels avant la mise en service des nouveaux équipements, 
- Contrôler le respect des règles d’utilisation des dispositifs, 



- Veiller à la déclaration de tous les incidents et accidents (matériovigilance) 
- Collaborer avec le service technique pour garantir la maintenance des équipements et des locaux 

ainsi que la traçabilité des opérations, 
- Définir un programme d’entretien des équipements et petits matériels du service. 

 
Contribution à une gestion efficiente : 

- Suivre et analyser les consommations, 
- Participer au suivi budgétaire, 
- Participer aux arbitrages, 
- Promouvoir les pratiques et les organisations innovantes. 

 
La prévention et la gestion des risques : 

- Dans sa fonction de management, le cadre de santé contribue au développement d’une culture de 
prévention et de gestion des risques, d’évaluation des pratiques professionnelles, du bénéfice des 
personnes hébergées. Il contribue également dans ce cadre à la sécurité des professionnels. 

 
Respect des normes et de la règlementation : 

- Mettre en œuvre et contrôler le respect des procédures en lien avec les guides des bonnes pratiques 
et des vigilances, 

- Organiser la gestion documentaire spécifique à l’établissement, 
- Appréhender le document unique des risques professionnels. 

 
Mise en œuvre du programme institutionnel de gestion des risques : 

- Identifier des dangers et des modalités d’exposition aux risques spécifiques au service, 
- Veiller à la déclaration de tous les évènements indésirables et les accidents, 
- Mettre en place des actions préventives, 
- Mettre en œuvre les mesures correctives, 
- Suivre les améliorations, 
- Former les professionnels 
- Exploiter les retours d’expérience d’incidents survenus au sein du service et dans d’autres secteurs. 

 
Suivi des recommandations des instances : 

- CHSCT, 
- En lien avec le médecin du travail et divers experts professionnels, 

 
 
La formation : 
 
Formation interne 

- Organiser des formations sur les pratiques spécifiques de l’unité, en collaboration avec les autres 
professionnels (équipe médicale, psychologues …) et notamment pour les professionnels 
nouvellement recrutés, 

- Promouvoir la diffusion de ces pratiques au sein de l’établissement, 
- Organiser l’accueil des professionnels nouvellement recrutés et leur tutorat. 

 
Formation continue : 

- Identifier les besoins collectifs en référence au projet de soins institutionnel, 
- Identifier les besoins individuels de formation (cf. entretien annuel d’activité) 
- Prioriser les demandes individuelles, 
- Participer à l’arbitrage du plan de formation en équipe de direction, 
- Planifier les formations obligatoires, 
- Organiser le réinvestissement des formations individuelles au sein de l’équipe, 
- Evaluer les incidences des formations sur les pratiques professionnelles, 

 
 
 



 
Formation des étudiants : 

- Encadrement en stage : 
- Elaborer les potentiels d’accueil en stage en collaboration avec les instituts de formation, 
- Organiser le tutorat et établir le planning de service avec le stagiaire, 
- Réaliser les bilans et évaluations en cours et fin de stage. Superviser les professionnels dans la 

démarche d’évaluation des stagiaires, 
- Organise et participer aux mises en situation professionnelle, en collaboration avec les formateurs 

des écoles ou instituts. 
 
Dans les écoles ou instituts de formation 

- Accompagner la rédaction des mémoires et travaux de fin d’études, 
- Participer aux jurys de sélection et d’examen. 

 
Missions transversales : 
 
SSIAD : 
Coordination des activités du SSIAD avec les différents intervenants 
Supervision du fonctionnement du service en interne 
 
Qualité : 
Mission de référent qualité pour le projet de soin et le projet de vie, conformément aux textes en vigueur 
et à la convention tripartite : 

- identifier et collaborer avec un organisme de formation pour l’accompagnement des équipes dans 
les axes retenus, 

- rédiger un état des lieux en pointant les points forts et les points à améliorer, 
- s’entourer de personnes ressources pour mener à un bien une auto-évaluation annuelle avec la 

grille angélique, 
- inscrire les équipes dans une démarche participative, 
- élaborer en collaboration avec les médicaux et paramédicaux des procédures et protocoles, 
- collaborer avec le service administratif et l’équipe de maintenance. 

 
 
Formation – Qualification : 
Savoirs : connaissances théoriques 
Savoir-Faire : Maîtrise de la mise en œuvre de techniques, de méthodes et d’outils, 
Savoir –Etre : ensemble des aspects comportementaux, relationnels spécifiques. 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
EXIGENCES PARTICULIERES : 
 

- Maitriser la gestion de projet et la méthode de résolution de problèmes, 
- Connaitre les différents outils de management dont les fondements sont : planifier, organiser, 

déléguer, évaluer, contrôler, communiquer. 
- Connaître les textes relatifs à la profession d’IDE, d’AS, d’ASH 
- Etre informé des textes règlementaires dans le domaine médico-social, 
- Se sensibiliser au statut de la fonction publique hospitalière, 
- Avoir connaissance des évolutions dans le domaine gériatrique et gérontologique, 
- Maîtriser les différents modèles conceptuels en soins infirmiers, 
- Avoir des connaissances en informatique. 
- Jouer le rôle de médiateur dans la gestion des conflits, 
- Mettre en place un système d’information performant (informatisation du dossier résident) 
- Appliquer les règlementations dans l’organisation du travail, 
- Dans les situations d’urgence, savoir prendre des décisions rapidement, 



- Fixer des objectifs et évaluer des résultats, 
 

Etre en capacité de : 
- Ecouter, 
- Négocier 
- Organiser, 
- Anticiper, 
- Déléguer, 
- Superviser, 
- Etre disponible, 
- Donner des signes de reconnaissance. 

 
 
 
 
 
 

Signature   Signature 
de l’agent,  du Directeur, 
 
 
 
M  M 
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