
POSTE DE CADRE DE SANTE 
 
 
Etablissement / Service : 

Envie d’exercer votre activité dans un cadre de vie agréable et un établissement à dimension humaine… 
Rejoignez le Centre Hospitalier d’Aubusson ! 
 
Nous recherchons un cadre de santé sur le site de la Croix Blanche du Centre Hospitalier, pour les 
services de médecine gériatrique et polyvalente (28 lits dont 2 lits de soins palliatifs), urgences (environ 
6 000 passages annuels), chirurgie ambulatoire (2 jours par semaine) et consultations polyvalentes. 
 
Sur ce même site, sont proposées des activités de diagnostic avec un plateau technique complet 
comprenant un service d’Imagerie (radiographie, scannographie, échographie, mammographie, et de la 
biologie délocalisée). Une PUI délivre en médicaments et dispositifs médicaux à tous les services de 
l’établissement.  
 
Sur un vaste territoire de santé, le Centre hospitalier d’Aubusson est l’établissement de recours du bassin 
sud creusois. Disposant de 370 lits et places et employant plus de 350 agents, il propose une filière 
gériatrique complète. 
Plusieurs dispositifs viennent en appui de cette filière : l’UPSAV, la PTA, une consultation mémoire, 
l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs, l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène. 
 
 
Missions : 

Le cadre de santé est un collaborateur direct de l’encadrement et de la direction de l’établissement, à ce 
titre il participe à l’élaboration du projet d’établissement et assure des missions portant à la fois sur le 
management de l’équipe soignante (une cinquantaine d'agents) et l’organisation des soins, en veillant à 
l’efficacité et la qualité des prestations proposées à la population accueillie. 
 
Le cadre de santé est une personne ressource et un référent pour la gestion des risques et la démarche 
qualité. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES DE LA CADRE DE SANTE : 
1) Au niveau de l’organisation des soins : 
- Élaborer le projet paramédical du service, en relation avec le projet d’établissement, et en faire le 
bilan annuellement 
- Coordonner et assurer le suivi de la prise en charge effectuée dans l’unité 
- Organiser la sécurité des soins et des activités paramédicales dans son domaine 
- Gérer les ressources et moyens dans l’unité : prévision, gestion, commandes, suivi. 
- Assurer les liens nécessaires à la prise en charge avec les services administratifs, logistiques 
- Développer l’information auprès des patients/résidents et de leur entourage 
- Développer la culture de bientraitance au sein des unités ou services 
 
2) Au niveau des ressources humaines : 
- Encadrer les équipes, évaluer, gérer et développer les compétences des personnels 
- Organiser l'accueil et le suivi (agents, stagiaires, nouveaux recrutés.) 
- Identifier les besoins en formation du personnel et évaluer les résultats 
 
3) Au niveau économique et financier : 
- Prévoir et gérer le matériel avec les personnels paramédicaux du service ou de l’unité 
 
4) Activités Ponctuelles : Participer : 
- aux groupes de travail de l’établissement  
- aux diverses réunions de l’établissement 
- au projet d’établissement 



 
Connaissances, compétences et aptitudes requises :  
Connaissances réglementaires (droit des patients, règles professionnelles…) ;  
Connaissances en gériatrie 
Connaissances en informatique 
 
Profil : Diplôme de cadre de santé requis  
 
Recrutement : à temps plein par voie de mutation ou par la voie du détachement ou en CDD avec 
possibilité d’évolution. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du centre hospitalier d’Aubusson : 
www.ch-aubusson.fr  
 

 


