
  

 

 

 

 
 

FICHE METIER : 
- Famille : SOINS 
- Sous-famille : Management des organisations des soins 
- Code métier : 05C10 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
Coordonnateur général des soins : Philippe FAUGERON 
Cadre Supérieur de Santé  

Cadre de Santé  
 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES  
Professionnels médicaux et paramédicaux, 
Cadres de santé du pôle, 
Cadres de santé de nuit 
 

 

CADRE REGLEMENTAIRE : 
Exercice de la fonction conforme au décret 2004 - 802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels 
et à l’exercice de la profession d’infirmier et extrait du code de la santé publique. 
 

 

MISSIONS DU POSTE : 
Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins.  
Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés. 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé. 
Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 
Recueil de données cliniques  
Réalisation de soins de confort et de bien-être 
Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 
Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes 
Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne 
Rédaction et mise à jour du dossier patient  
Coordination et organisation des activités et des soins 
Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 
Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
Veille et recherche professionnelle 
 

 
MANIERE DE SERVIR ET QUALITES RELATIONNELLES 
Capacité d’intégration : 
Ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, esprit d’initiative, entraide professionnelle, disponibilité, 
implication professionnelle ; 
 
Attitude relationnelle au travail : 
Ethique professionnelle, attitude constructive, confiance en soi, écoute empathique, communication au 
sein de l’équipe ; 
 
 

Fiche de poste : Infirmier(ère)  

Direction des Soins Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-Techniques 

Quotité de travail : 
100%-80%-50% 

Validation : Ph. 
FAUGERON 



  

 
Adaptation au poste de travail : 
Capacités à s’organiser, à réajuster, à progresser ; 
Respect des consignes de travail, du secret professionnel, du devoir de réserve et de discrétion 
professionnelle ; 
Respect des horaires, de la tenue professionnelle. 
 

 

PREREQUIS  
Être titulaire du diplôme d’état d’infirmier(e), 
Respect de la réglementation en vigueur et de l’organisation du travail en équipe 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE : 
Horaires principaux : quotité de temps de travail journalier variable selon les services concernés  
Programmation des absences pour congés en concertation avec ses collègues ; 
Temps de travail annuel pour un professionnel à 100% =  entre 1547H et 1581H/ an. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


