
 
 

L’Institut Robert Merle d'Aubigné est un établissement associatif de soins de suite et 

de réadaptation, spécialisé dans la rééducation de l’appareil locomoteur. Constitué 

de deux services, le service d’hospitalisation complète et le service d’hôpital de jour, 

il a été reconnu en tant que Centre ressources en matière de consolidation osseuse, 

d’appareillage et de rééducation des patients amputés.  

L’Institut Robert Merle d’Aubigné (Valenton-94), situé en Ile de France, en petite 

couronne, recrute un cadre de santé dont les missions principales sont : 

 Assurer la gestion de ou des unité(s) de soins : organiser, coordonner, évaluer 
et réajuster la qualité et la sécurité des soins et des prestations associées. 

 Encadrement de proximité d’équipe(s), gestion et développement des 
personnels. 
 

Missions :  

Organisation et contrôle des actes de soins, gestion, coordination et 
planification de l'activité 

Collabore avec la Directrice des soins à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
de soins. 
Veille à l’application des axes du projet de soins. 
Veille à la qualité de l’accueil des patients, des familles et du personnel. 
Est une personne référente dans le domaine des soins infirmiers. 
Coordonne les actes de soins, en contrôle l’exécution et veille au respect de la 
qualité et à l’application de la règlementation dans son domaine. 
Facilite, coordonne les relations, la communication avec les différents acteurs des 
unités de soins, de l’institut (service social, psychologue, pédicure, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, prothésiste, secrétaires médicales….) et avec les patients et leurs 
familles. 
Organise et régule le flux de patients en lien avec le secrétariat de pré-admissions. 
Veille à la qualité des transmissions écrites et orales et au suivi des dossiers de 
soins. 
Participe aux visites médicales, aux réunions pluridisciplinaires. 
Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité en collaboration avec le cadre 
hygiéniste et le COVIRIS. 

Animation et encadrement des équipes 

Met en œuvre l’application et l’organisation du travail. 
Etablit des plannings prévisionnels dans le respect de la continuité des soins. 
Gère le suivi des présences des équipes soignantes. 
Assure l’adéquation entre les compétences, les activités de soins et la charge de 
travail au sein des unités de soins. 



 
 
Participe et collabore à la gestion de l’équipe soignante (encadrement, formation, 
évaluation ; communication, planification). 
Collabore aux choix de recrutement des nouveaux professionnels. 
Evalue les compétences des personnels placés sous sa hiérarchie. 
Détermine les besoins de formation individuels et collectifs. 
Coordonne l’accueil des nouveaux arrivants et des étudiants. 
Anime des réunions de travail, dynamise ses équipes et diffuse l’information. 
 
S’implique dans l’institution à travers sa participation aux groupes de travail 
transversaux 

Profil :  

Bonne connaissance de l'environnement général, de l'organisation hospitalière et du 
cadre d'intervention. 
Compétences en management/ animation d'équipes/communication interne. 
Compétences en organisation et gestion des ressources humaines, gestion 
matérielle et logistique nécessaires aux besoins du service. 
Connaissance des procédures et protocoles de soins et paramédicaux  
Connaissance des outils informatiques (Windows, Outlook, Excel, Power Point) 

Diplômes : diplôme d’état d’infirmier, diplôme d’infirmier spécialisé, diplôme de cadre 
de santé, Master 

Conditions d’emploi :  

38 heures hebdomadaires du lundi au vendredi. Rémunération CCN 51 : Salaire de 
Base 2376,00 + prime décentralisée de 5% de la rémunération perçue + selon 
l’expérience acquise, un complément encadrement et une prime d’ancienneté  


