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Hôpital Saint Nicolas – Etablissement en direction commune avec le CHU d’Angers 
14 rue de l’abbaye – BP82013 
49016 ANGERS Cedex 01 

 
INTITULÉ DU POSTE 

HÔPITAL SAINT-NICOLAS ANGERS - Etablissement Public de Santé gérontologie, 414 lits et places (EHPAD + USLD), 

en direction commune avec le CHU d’Angers, recherche un CADRE DE SANTÉ.  

 

Le cadre de santé exerçant sur l'Hôpital St Nicolas, futur pôle médico-social du CHU, accomplit ses missions au sein 

des résidences de l’établissement :  

- Résidence les Provinces  

- Résidence l’Eau Vive  

- Résidence le Clos de l’Abbaye  

- Résidence les Sources et les Jardins de la Doutre. 

Il est responsable de l’organisation, de la coordination des soins et des compétences permettant 

l’accompagnement des résidents hébergés de l’établissement. 

 

LE GRADE 

Cadre de santé paramédical 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Hôpital Saint Nicolas, établissement en direction commune avec CHU d’ANGERS depuis 2005, fusion prévue au 1er 

janvier 2020 avec le CHU d'Angers. 

Horaires : exerce en 37h30 selon règles de GTT de l’établissement. 

 

LE(S) LIEN(S) HIERARCHIQUE(S) 

Le Coordonnateur Général des soins-Directeur des soins référent de l’hôpital St Nicolas 
Le Cadre supérieur de santé  

 
LES LIENS FONCTIONNELS 

Cadres de santé  
Encadrement médical 
Services médico-techniques 
Services techniques 
Services administratifs 
Service qualité et gestion des risques 
Les Instituts de formation paramédicaux pour former les futurs professionnels 

 
LES RÉFÉRENCES  

Définition de fonction cadre de santé (D-GRI-DF-009 
Code de la santé publique annexé au décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière (Code métier : 05U20) 

 
LES COMPÉTENCES 

- Organiser et coordonner les activités d’accompagnement et de soins de la ou des résidences dont il est 
responsable 

- Collaborer avec l’ensemble des équipes de soins à travers un rôle d’information, de conseil et de formation 
- Manager les compétences individuelles et collectives  
- Contrôler et évaluer les pratiques, et susciter la réflexion des analyses de pratiques dans les unités de soins 

par l’intermédiaire des correspondants en hygiène et des cadres de santé 

OFFRE D’EMPLOI : CADRE DE SANTÉ 
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- Contribuer à la démarche qualité et de gestion des risques du pôle et dans l’établissement 
- Conduire des projets en lien avec le projet médico-soignant du pôle et de l’établissement, des travaux 

d’étude et de recherche d’amélioration des pratiques. 
- Rendre compte, transmettre des informations et communiquer de manière adaptée au contexte  

 
LES ACTIVITÉS 

- Le cadre de santé coordonne les soins  en prenant en compte les spécificités des résidences en lien avec le 
profil des résidents hébergés 

- Le cadre de santé est responsable du contrôle, du suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités 
paramédicales dans son domaine, 

- Il coordonne l’accompagnement et la prise en charge des résidents  et est garant de la pluridisciplinarité de 
la prise en charge. Il anime les synthèses pluridisciplinaires en collaboration avec le médecin responsable 
de la résidence. 

- Il assure l’encadrement des équipes sous sa responsabilité et procède à leur évaluation, 
- Il assure la gestion des moyens et des ressources alloués à l’unité dont il a la charge : techniques, financiers, 

humains 
- Il assure le montage, la mise en œuvre, le suivi et la gestion des projets spécifiques à son domaine d’activité, 
- Il planifie les activités et ajuste les moyens alloués en conséquence 
- Il assure la mise en œuvre des projets sur l’unité 
- Il organise l’accueil et le suivi des stagiaires et supervise leurs évaluations. 
- Il participe aux groupes de travail et divers travaux du pole pour améliorer et harmoniser les pratiques 

professionnelles 
- Il s’inscrit dans la politique et la dynamique de la coordination des soins de l’établissement. 

 
LES CONDITIONS DE CANDIDATURE  

Diplôme de cadre de santé 
Expérience variée en services hospitaliers  

 

PERSONNE À CONTACTER 

Toute candidature est à adresser à :  

 Mme Laurence LAIGNEL, Directrice des soins et Coordinatrice Générale des soins. 

Hôpital Saint Nicolas 

14 rue de l'Abbaye 

BP 82013 

49016 ANGERS CEDEX 01  

Email : direction@hlmr-stnicolas-angers.fr 


