Groupement Hospitalier Eaubonne Montmorency
Hôpital Simone Veil

Pôle de psychiatrie et
addictologie

POSTE A POURVOIR SUITE A VACANCE
FICHE DE POSTE

Date : 15/04/21
Validé par DGRQS

- HENRI CLAUDE, SUZY ROUSSET, BOUCEBCI
unités de psychiatrie adulte Cadre de Santé Paramédical

Fonction : Encadrant d'unité de soins et d'activités
paramédicales
Grade : cadre de santé paramédical

Services de rattachement :
Direction des soins et des Organisations
Pôle Psychiatrie et Addictologie

Position hiérarchique :
Cadre paramédical de pôle
Coordinatrice et directrice des soins

Position fonctionnelle :
Cadres paramédicaux du pôle et de l’établissement
Responsable d’unité médicale
Chef de pôle
Basés sur les éléments décrits ci-après, ce poste vise à assurer l’organisation des prises en charges des patients
souffrants de troubles psychiques.
Missions générales:
Les missions générales sont celles du répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière :
 Famille : SOINS
 Sous-Famille : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DES SOINS
 Code Métier : 05U20
Missions spécifiques :
 Mettre en œuvre et coordonner les projets définis en lien avec le médecin responsable d’unité de soins, le
cadre paramédical de pôle, le chef de pôle.
 Accompagner les projets favorisants la qualité de prise en charge des patients en psychiatrie.
 Etre attentif aux respects des droits et liberté des patients et accompagner les changements en ce sens.
 Participer aux réunions institutionnelles et de pôle, coordonner les audiences avec le JLD.
 Coordonner et faciliter le parcours des patients.
 Participer à la formation des agents, et au développement des compétences spécifiques en psychiatrie.
Peuvent candidater, en interne :
 Les cadres de santé paramédicaux,
 Les personnels paramédicaux de catégorie A avec un projet cadre de santé

Diplômes requis :
Diplôme de cadre de santé paramédical
Ou diplôme donnant accès à l’entrée en IFCS avec un
projet d’encadrement

Expérience professionnelle requise :
Expérience d’encadrement et/ou expérience en
psychiatrie appréciée(s)

Points particuliers :
Remplacements des cadres du pôle en cas d’absence
Collaboration avec les cadres de nuit afin d’assurer la
continuité des soins

Qualités attendues pour le poste :
Rigueur
Ouverture d’esprit
Engagement
Créativité
Esprit d’équipe
Contact : Mme Caron – coordinatrice des soins
sec.dso@ch-simoneveil.fr
Mme Jarnoux – Cadre paramédical du pôle de
psychiatrie
pascale.jarnoux@ch-simoneveil.fr

Horaires et lieux de travail :
Forfait cadre – Jour
Site de psychiatrie d’Eaubonne

