
 

 

 

 
 

 

Fiche de poste 

Cadre de sante  Specialisé   Service d’Anesthesie  
Hopital Ambroise PARE 
 

 

GROUPE HOSPITALIER : AP-HP. Université Paris-Saclay 

ÉTABLISSEMENTS : Hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre- 94)  Hôpital Antoine-Béclère (Clamart- 92)  Hôpital Paul-Brousse 

(Villejuif- 94)  Hôpital Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt- 92)  Hôpital Raymond-Poincaré (Garches- 92)  Hôpital Sainte-

Périne (Paris- 16e)  Hôpital Maritime de Berck (Berck-sur-Mer- 62) 

Lieu d’exercice : Hôpital Ambroise-Paré 

Adresse : 9 Avenue Charles de Gaulle - 92100 Boulogne-Billancourt 

 

Date de mise à jour :  22/01/2021 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier  Cadre responsable d’unité de soins 

Code métier J1502 

Appellation locale :  Cadre de santé IADE bloc et SSPI 

Grade :  Cadre de santé Catégorie :  A 

Poste à pourvoir au :  

Modalités de recrutement :  
☒Titulaire    ☐CDI    ☐CDD sur poste permanent    ☐CDD remplacement (durée) : 

  

Schéma horaire  ☒Jour  ☐Nuit  

 
PRÉSENTATION DU GROUPE HOSPITALO-UNIVERISTAIRE AP-HP. UNIVERISTÉ PARIS-SACLAY 
 

Le Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Université Paris-Saclay réunit les hôpitaux universitaires d’Ambroise-Paré 
(Boulogne-Billancourt), Raymond-Poincaré (Garches), Berck-sur-Mer (Berck, Nord-Pas-de-Calais), Sainte-Périne 
(Paris XVIème), Bicêtre (Le Kremlin Bicêtre), Paul-Brousse (Villejuif), et Antoine-Béclère (Clamart). Le Groupe 
Hospitalo-Universitaire AP-HP. Université Paris-Saclay rassemble plus de 13000 professionnels et représente un 

budget de 1,2 milliard d’euros, dont 51,9 M€ d’investissement. Il est un acteur majeur de la recherche clinique et 
de l’innovation. 
 
Le Groupe Hospitalier comprend 15 Départements Médico-Universitaires (DMU) constitués conformément au projet 
médical d'établissement. Ils réunissent plusieurs services et unités fonctionnelles unis par une logique de parcours 
de soins organisée en filière et par une logique universitaire d’enseignement, de recherche et d’innovation en santé. 
Ils contribuent activement, en lien avec les professionnels et organismes de la médecine de ville, ainsi qu’avec les 

autres établissements de santé, à faire bénéficier les patients d’un parcours de santé gradué et approprié à leurs 
besoins. 
 

PRÉSENTATION DE L’HÔPITAL AMBROISE-PARE 
 
Situé à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, l’hôpital Ambroise-Paré AP-HP est un établissement de 
référence de l’ouest francilien dédié aux activités de phase aiguë en hospitalisation et en ambulatoire.  

Doté de 400 lits et 50 places, l’hôpital Ambroise-Paré allie l’excellence d’un hôpital universitaire à une mission de 
proximité et d’établissement de recours. C’est l’un des premiers centres d’urgence dans les Hauts-de Seine avec 
près de 62 000 passages aux urgences adultes et pédiatriques chaque année.  
 
Il propose une offre de soins diversifiée avec un large panel de disciplines médicales spécialisées. Il dispose d’une 
expertise reconnue en chirurgie lourde orthopédique, viscérale, vasculaire et ophtalmologique. Il assure également 

une prise en charge pluridisciplinaire en cancérologie (dermatologie, cancers digestifs, pneumologie, oncogériatrie, 
pédiatrie et hématologie).  
L’hôpital Ambroise-Paré est centre de référence des infections ostéo-articulaires et dans la prise en charge de la 
douleur. Il compte par ailleurs neuf centres de référence et de compétence maladies rares. 



 

 
PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT MÉDICO-UNIVERSITAIRE (DMU) 

 
Intitulé du DMU N°12 :  

Le DMU s’étend sur un périmètre de 5 sites hospitaliers :  
Département médical universitaire DMU 12 composé des services d’Anesthesie réanimation repartie sur cinq hôpitaux :  

 
Activités du DMU : 
 
DMU 12 multi-sites : - Ambroise Paré, A BECLERE, BICETRE, P BROUSSE. Raymond Poincaré Incluant les blocs opératoires 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

 
Présentation: Le service d’anesthésie réanimation de l’Hôpital Ambroise PARE comprend 

 
unité d’anesthésie 

 
Unité de réveil 

4 salles: Bloc chirurgie Orthopédique 14 emplacements 

6 salles partagées : blocs: chirurgie vasculaire digestive, 
ophtalmologie et chirurgie Plastique 

 

2 salles d’endoscopie digestive:  

1 salle de radiologie interventionnelle  

 
Les blocs opératoires d’Ambroise PARE sont localisés au 1er étage du bâtiment du BUBS (Bâtiment-Urgences-Blocs-
Opératoires).et sont repartis sur deux zones  
Activité du service 24H/24. 

 

Composition de l’équipe :  
 
 Responsable médicale du DMU 12 Pr D BENHAMOU 
 Cadre paramédical du DMU : Mme L. DUPUIS MOUZAT 
 Cadre administratif du DMU : 
 Chef de service d’Anesthesie: Pr Dominique Fletcher 
 Une équipe médicale composée de PUPH, PH, CCA, Médecins attachés 
 1 CSIADE 
 1 Secrétaire médicale 
 25 IADE 
 13 IDE,9 AS 

 
LIAISONS 

 
Liaisons hiérarchiques : 

 (N+1) Chef de service d’Anesthésie Ambroise Paré : Pr Dominique FLETCHER 

 

Liaisons fonctionnelles : 
 Cadre de santé spécialisé en Anesthésie Réanimation responsable de l’Unité de soins  

Equipe Médicale, paramédicale du service –Services cliniques, médico-techniques, 
Administratifs, internes et externes. 

 
ACTIVITÉS 
 
Missions générales : 

 Responsable d’une unité de soins spécialisée en anesthésie 

 Respecte la politique de l’établissement et participe à sa mise en place 
 Conduit et coordonne les actions visant à améliorer les prestations du service 
 S’engage à rechercher et à contrôler la qualité des soins 
 Développe le niveau de compétence de l’équipe : formations 

 

Missions spécifiques :  
 Animation de groupe de travail  
 Participation aux travaux site et GH 

 
 

Particularités du poste : 
 Collaboration étroite avec l’encadrement du bloc opératoire IBODE 

 Lien étroit et collaboratif avec l’encadrement IADE d’RPC 
 Collabore avec les cadres de santé duDMU12   
 Collabore avec les cadres de santé annexes du service et des cadres de santé du site et GH 

 



 

 
AVANTAGES 
 

 Remboursement transports 

 Tarif restauration self 

 Place en crèche 

 Chèques emploi-service CESU AP-HP 

 Gratuité des soins médicaux  

 Prestations AGOSPAP : Accès à une offre de loisirs (spectacles, cinémas…) et de vacances à tarifs 
préférentiels+ diverses aides financières (y compris CDD sur poste permanent) 

 Possibilité de logement parc AP-HP 

 Supplément Familial de traitement (enfants) 

 Accès à une offre de formation continue conséquente 

 Droit à congés (en fonction de l’option retenue) 

 Forfait :19 RT+2 VP+25 CA 

 Décompte horaire : 7h30= 25 CA + 15 RTT / 7h36 = 25 CA + 18 RTT 

 Possibilité de financement Master DU 

 Prime de tutorat pour les cadres et les FF participant à l’activité de tutorat :118 € nets/mois 

 Prime de service (1 mois de salaire-versée en deux fois en juin et décembre) 
 Prime d’installation nouveau stagiaire ou arrivant en régions Ile-De France (2080€ bruts au cours de la 

1ere année de stage) 
 Aide à l’installation (jusqu’à 1000€ versés par l’AGOSAP sous conditions de ressources) 

 
HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Horaires :  
              Poste au forfait 

Quotité de temps :  
              100 % 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances particulières :  

 Concevoir et mettre en œuvre un projet de service ou de l’unité avec le corps médical, en liaison avec les 

projets de l’établissement 
 Optimiser l’utilisation des ressources humaines et logistiques alloués au regard des variations de l’activité 

et des priorités 
 Organiser la répartition et la délégation des activités et des moyens du service et/ou de l’unité 
 Elaborer et mettre en œuvre des procédures et protocoles en application des textes  règlementaires et des 

recommandations 
 Animer, mobiliser et entrainer une équipe 
 Conduire des réunions 
 Fixer des objectifs et évaluer les résultats 
 Traiter et résoudre les situations conflictuelles 
 Identifier les informations pertinentes, choisir et utiliser des supports et des moyens adaptés pour 

communique 

 Travailler en réseau 
 Gestion des ressources humaines 
 Ethique et déontologie 
 Exercice, organisation et actualités professionnelles  
 Conduite de projet 

Qualités professionnelles requises :  
 Savoir animer, mobiliser et entrainer une équipe 

 Motivation et dynamisme 
 Sens de l’organisation 
 Aptitudes relationnelles 
 Sens de la rigueur et de l’équité 
 Gout de l’innovation 
 Maitrise de l’information 

 Volonté de valorisation professionnelle 
 Esprit de cohésion au sein de l’équipe de cadres 

 
PRÉ-REQUIS 

 
Formations et/ou qualifications requises :  

 Diplôme d’IADE 



 

 Diplôme de cadre de santé 
 

EXPÉRIENCE REQUISE 

 

 IADE ayant une activité professionnelle de plus de trois ans et /ou 
 IADE ayant une expérience managériale 

ÉTIONS POSSIBLES DU POSTE 
ÉVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE 

 
 Lié à l’évolution du projet d’établissement ou du DMU 

 Accès au concours CSSIADE 

 
GESTION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
 
RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS À L’ACTIVITÉ 

 

 Stress 
 Risques psycho sociaux 

 
MESURES DE PRÉVENTION PRISES FACE À CES RISQUES 
 

 Psychologue du travail 

 Formations institutionnelles sur la gestion du stress 

 
FORMATIONS A LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ LIÉES AU TRAVAIL 

 
 Incendie 
 Gestes d’urgences 

 
 

SURVEILLANCE MÉDICALE 

 
Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements 
de santé. Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, 

modalités auxquelles le titulaire du poste devra se conformer. 
 

PERSONNES À CONTACTER  

 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
 

Prénom, Nom 

:  
Laurence DUPUIS – MOUZAT  

Fonction :  
CPDMU DMU Anesthésie-Réanimation-Douleur 
 

 

Téléphone : 

01 45 21 21 21 DECT 2422 
01 45 21 74 42 
06 75 78 52 73  

 

Courriel  :  
laurence.mouzat@aphp.fr 

 
 

Moyens d’accès à l’hôpital : 

Métro :  
- Ligne 9 | Arrêt : Marcel Sembat  
- Ligne 10 | Arrêt : Jean Jaurès    
 

Bus :  
- 52 /72/ PC | Arrêt : Porte d’Auteuil  
- 123 | Arrêt : Ambroise-Paré 
 
Station VÉLIB’ à proximité 
 

mailto:laurence.mouzat@aphp.fr

