
Cadre de santé h-f - département d’imagerie médicale, service radiodiagnostic

LIEU : Hauts de Seine (92)

ENTREPRISE :

Établissement privé à but non lucratif.

Département d’imagerie médicale, service de radiodiagnostic

POSTE :

Rattaché-e au Chef du service de radiodiagnostic, vous êtes le-la garant-e de l’organisation, de la
qualité et de la sécurité des soins au sein du service.

● Dans le respect de la continuité des soins et conformément aux missions du service public,
vous organisez l’activité paramédicale, vous animez l’équipe et vous coordonnez les moyens
du service en veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations en collaboration avec le chef
de service et les manipulatrices principales.

● Encadrement d’une équipe d’environ  22 personnes 

Activités principales

● Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet paramédical du service en
collaboration avec l’équipe médicale.

● Définir et veiller à l’organisation des soins.
● Planifier, répartir et gérer les ressources humaines et les moyens techniques de l’unité.
● Contrôler la qualité, la sécurité des soins et les activités paramédicales de l’unité.
● Assumer la mission « gestionnaire de risques » pour le service.
● Gérer les admissions d’urgence dans le service (échographie, scanner, IRM).
● Faire un reporting régulier au chef de service, notamment pour toute décision stratégique

relative au personnel ou à l’organisation des soins.
● Participer au projet de service de l’hôpital.
● Participer aux différents processus réglementaires de certification, agréments, conformités et

assurance qualité.
● Piloter la cellule Ennov/protocole du service.
● Suivi et bilan des activités du service (DXPlanning, DXImage).

Compétence managériales

● Être disponible et à l’écoute de son équipe, faire preuve d’empathie et d’équité.

● Savoir gérer les situations délicates ou conflictuelles

● Bonne gestion du stress

● Faire preuve d’un véritable leadership

Poste en CDI Temps Plein -
Organisation du temps de travail : Il n’y a pas d’astreinte pour les cadres et il/elle sera au forfait
cadre



PROFIL :

De formation Manipulateur en électroradiologie, vous disposez du diplôme de Cadre de santé et avez
une expérience avérée dans le management d’équipe d’au moins 2 ans.
Vous êtes une personne de terrain, diplomate et bienveillante mais qui sait également se positionner
avec assurance. Vous disposez d’une grande capacité de leadership.

Vous avez une bonne maîtrise de l’outil informatique.

Merci de postuler à l’adresse ci-dessous :
Laurence PATRICE
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