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FICHE DE POSTE : CADRE DE SANTE SSR 

     

Elaborée par : Y. LE MARREC Date de Création : 02/05/2012 
  

Validée par : N. ALVY  Date de mise à jour : 15/01/2016 
  

 
CADRE STATUTAIRE  

Filière : Soins 

Catégorie : A 

Corps :  

Grade : Cadre de santé 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Site : Bâtiment Les Félibres 2ème étage 

Pôle : MEDECINE-SSR 

Unité : Soins de suite et réadaptation  

54 lits dont 20 lits de SSR Gériatrique et 12 

places de SSR Cardiologique. 

Horaires et rythme de travail : 100%. Les 
horaires sont en coupures ou continus de 
manière à couvrir la tranche horaire de 8h à 18h 
selon un principe de coordination et de 
continuité de l’encadrement au sein du pôle. 
Participation de garde, de week-end et jours 
fériés de l’établissement. Les congés annuels 
sont posés en coordination avec le cadre de 
santé du Court Séjour Gériatrique. 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

(RMFPH) 

Famille : Soins 

Sous-famille : Management des soins 

Code Rome :  

Code métier : 05U20 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE 

Bâtiment Les Félibres 2ème étage 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 - Coordinatrice des activités de soins : Nelly ALVY 

 - Cadre de santé de pôle : Yvelyne LE MARREC 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

L’équipe médicale, paramédicale et administrative du SSR et du pôle. 

Les unités de soins,  services médico-techniques, logistiques et administratifs de l’établissement. 

Le service social de l’établissement. 

Le responsable de pôle et les autres cadres de pôle. 

Le service de formation continue et les instituts et centres de formation. 
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MISSIONS ET ACTIVITES 

MISSION DU SERVICE 

Le SSR Polyvalent et Gériatrique prend en charge des patients en suite opératoire, maladies 

chroniques, décompensation organique, parfois polypathologiques, dans le but de favoriser 

l’entretien ou la récupération des capacités physiques et de proposer un projet de sortie. Le SSR 

Cardiologique assure la prise en charge du patient porteur d’une maladie cardiaque entrant dans le 

programme de réadaptation proposé (entraînement à l’effort, éducation thérapeutique). 

MISSIONS GENERALES 

- Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des soins 

- Gestion des flux de patients 

- Encadrement d’équipe 

- Coordination des informations 

- Gestion des moyens et ressources 

- Promotion des projets et des réalisations 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Relatives aux patients 

- Gérer les entrées de patients à l’aide de l’outil Via Trajectoire, en collaboration avec l’équipe 

médicale. 

- S’assurer de la concordance entre le projet thérapeutique, l’offre en soin du SSR et la charge de 

travail de l’équipe paramédicale. 

Relatives au personnel 

- Planifier, organiser, répartir la charge de travail entre les différents secteurs et allouer les 

ressources en fonction. 

- Evaluer les compétences des agents et conduire les entretiens de formation dans l’objectif de leur 

optimisation. 

- Participer à la sélection des agents lors des vacances de poste et veiller à leur intégration. 

Relatives aux soins et à la qualité des prises en charge 

- Superviser l’organisation du travail des personnels. 

- Contrôler l’application des procédures et protocoles en vigueur dans l’établissement. 

- Contribuer au développement de la démarche clinique dans la prise en soin des patients. 

- Participer à la gestion du plan d’amélioration de la qualité (suivi des EPP réalisées et conduite 

d’EPP,  conduite des évaluations IPAQSS annuelles spécifiques au SSR). 

Relatives à l’activité médico-économique 

- Analyser l’activité et les dépenses de l’unité au moyen des tableaux de bord et justifier des 

résultats, assurer le suivi d’indicateurs mentionnés dans le contrat de pôle. 

Relatives à la formation 

- Organiser l’accueil des stagiaires et nouveaux arrivants et favoriser leur intégration. 
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Relatives à la recherche 

- Participer à des actions de réflexion et de recherche impulsées au sein du pôle et de l’institution 

- Concevoir et  formaliser des procédures et modes opératoires en lien avec la spécificité du 

service.  

 

 

 

COMPETENCES/APTITUDES REQUISES 

EXIGENCES DU POSTE 

- Etre un élément régulateur et coordonnateur au sein de l’équipe médico-soignante. 

- Etre garant de la cohérence des projets de soins, en accord avec l’équipe médicale. 

- Promouvoir l’esprit de créativité dans l’équipe, afin de combattre la routine dans la prise en 

charge quotidienne des patients. 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- Participer à la mise en œuvre de la spécialisation gériatrique en collaboration avec le médecin 
gériatre et les professionnels devant y intervenir (masseur kinésithérapeute – diététicien – 
ergothérapeute – psychologue) 
 
- S’impliquer, dans le projet médical commun avec le Centre de Lanmary (FMIH). 
 
- Participer à la création et à la mise en œuvre de la spécialisation réadaptation cardiaque en 
collaboration avec le cardiologue, l’éducateur sportif, l’équipe IDE et les intervenants extérieurs. 
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