
 
CADRE DE SANTÉ OU FAISANT FONCTION

Rhumatologie - Onco Hématologie Hospitalisation complète et
Hospitalisation de jour Chimiothérapie 

LE POSTE :
 

Service à 3 spécialités : Rhumatologie-Oncologie hospitalisation complète, hospitalisation ambulatoire.

Service organisé en 12h du lundi au dimanche.

 MISSIONS :
 

1. Missions générales
- Assure la sécurité des malades de l’unité

- Participe à la définition des objectifs de soins du service, en cohérence avec le projet médical

- Est responsable de l’organisation, de la planification, de l’exécution et du contrôle des soins

- Organise, coordonne, et contrôle la diffusion et la transmission de l’information auprès des médecins, du personnel

de soins, des patients et des familles

- Assure la programmation et la gestion des entrées de la semaine au quotidien en collaboration avec l’équipe

médicale, para médicale, secrétariat et les demandes extérieures 

- Participe à des programmes d’évaluation de la qualité des soins, propose si besoin des améliorations et recherche les

moyens nécessaires.(patient traceur, CREX, audit de pratiques) 

- Participe à l’élaboration du rapport d’activité des soins infirmiers du service 

- Met en place des tableaux de bord de suivi de la charge de travail - Fait preuve de pondération pour la gestion des 3

spécialités

2. Missions spécifiques 
- Coordonne l’activité spécifique entre l’hospitalisation complète et ambulatoire 

- Coordonne l’activité de la consultation d’annonce 

- Assure la gestion des soignants entre les 2 secteurs 

- Garantit la qualité de la prise en charge des patients en fin de vie en oncohématologie

3. Animation des ressources humaines en concertation avec le Cadre de Santé Supérieur 
- Participe à la planification des moyens.

- Participe au recrutement et à l’évaluation du personnel

- Met en place et anime des réunions pour initier et maintenir une dynamique d’équipe au sein de l’unité

4. Gestion économique et financière des besoins du service (matériel, produits pharmaceutiques, équipements) 

5. Communication et relations
- Favorise la communication interne et externe au service



VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
Diplôme : Cadre de Santé / Faisant Fonction accepté 

Le Cadre de Santé a : 
- Des compétences et connaissances techniques 
- Des qualités de management 
- La capacité de travailler en équipe 
- Du management de la qualité et gestion du risque 
- Des capacités d’adaptation et de réactivité

L’équipe comprend : 
- 1 Médecin référent par spécialité avec
collaborateurs 
- 1 cadre de santé Infirmier(e)s 
- Aides-soignants 
- Diététicienne 
- Assistante sociale 
- Psychologue

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

Cadre supérieure de santé
Mme LABORDE 05.62.61.31.71

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat :
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet (100%)

- Gardes ou astreintes : Gardes de week-end (si

cadre de santé)

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources Humaines 

 Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex


