
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UN CADRE DE SANTÉ EN UHCD 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche un cadre de santé pour l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée du site 

de Pontoise. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 
de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 
Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 
 
Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 
lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 
des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 
 

 

Identification du service 

 

L’UHCD (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée) est intégré au pôle Soins Intensifs et Non 
Programmés, Polypathologie et Maladies Systémiques.  
Cette unité, située au-dessus du Service d’Urgence Adulte est composée de 20 lits d’hospitalisation 

dont la DMS des patients est prévue pour 36h maximum. Un lit est réservé pour la MAVO (Maison 

d’Arrêt du Val d’Oise). 

Sont admis dans cette unité : 

 Des patients qui nécessitent une surveillance de 24h en attendant un retour à domicile 

(Traumatisme crânien, conduite addictive, tentative d’autolyse,… ) 

 Des patients en attente d’explorations diagnostiques complémentaires 

 Des patients en attente d’un lit dans l’unité adaptée à leur pathologie 



 

L’équipe soignante de l’UHCD est composée de 34 personnes dont :  

 1 cadre de santé 

 12 infirmiers 

 9 Aides-soignants 

 5 Agents de service hospitalier 
 

Des professionnels tels que les brancardiers, l’assistante sociale, le kinésithérapeute ou encore le 

diététicien sont également amenés à intervenir auprès du patient au sein de l’unité. 

 

L’équipe médicale de l’unité ou du service est composée de praticiens hospitaliers urgentistes. 

 

 6 PH temps plein, 3 PH temps partiel, 4 assistants et 45 attachés en ½ journée  
 

Le Secrétariat se compose de 2 agents administratifs et 1 secrétaire médicale. 

   

Présentation des autres unités fonctionnelles du pôle : 

 Réanimation polyvalente. 

 Unité de soins continus. 

 Equipe de prélèvement multi organe  

 Service Aide Médicale Urgente (S.A.M.U). 

 Service Mobile Urgence / Réanimation (S.M.U.R). 

 UMJ bi-site sur les sites de Gonesse et Pontoise. 

 Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et de Tissus 

 Unité d’Aval des Urgences. 

 Médecine Post Urgence,  

 Médecine Aigue Gériatrique,  

 Service de soins de suite et réadaptation gériatrique  

 Unité de consultation précarité  
 

L’Organisation paramédicale de l’UHCD : 

Les IDE et les AS travaillent en 12h, alternance Jour / Nuit 

Les ASH travaillent en 7h30 

 

 

Identification du poste 

 

Métier : cadre de santé d’unité de soins 

Spécificité : infirmière 

Grade : Cadres de santé des services médicaux                               Catégorie : A 

 

Domaine fonctionnel : urgences adultes  

 



Position dans la structure :                                                               

- Liaison Hiérarchiques : Coordonnateur général des soins, directeur des soins 

Cadre de santé du pôle en charge du secteur 

 

- Liaisons fonctionnelles : 

Directions fonctionnelles 

Médecin Chef de Pôle  

Médecin responsable de structure interne 

Médecins du service 

Agent d’accueil, Secrétaire, Assistante sociale, psychologue 

Cadres de santé du pôle 

Cadres de santé et équipes des différentes unités de l’établissement 

Unités prestataires (radio, labo, pharmacie, logistique…) 

Bloc opératoire, SSPI 

Service Biomédical 

Cadre hygiéniste, CLIN, CLUD, Hémovigilance… 

Service de formation continue 

Fournisseurs externes 

IFSI IFAS 

 

Le cadre travaille en horaires journaliers variables en fonction des nécessités de service et de 

l’encadrement jour/nuit; repos fixes les samedis, dimanches et jours fériés en remplacement mutuel 

avec les cadres du SAU. 

 

1 à 2 gardes par an de Week-end et fériés sur l’ensemble de l’établissement. 

  

 
Missions du poste 

 

Il assure la responsabilité, l’organisation et la gestion du secteur d’activité dont il a la charge. Il est 

l’interlocuteur privilégié des différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire au service des malades. 

Il assure l’évaluation et l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et des soins ainsi 

que des pratiques professionnelles. Il garantit de la continuité du service et la sécurité de la prise en 

charge des patients. 

 

Sous l’autorité directe du coordonnateur général des soins, directeur des soins et du cadre de pôle en 

collaboration avec ses collègues, il participe aux différentes étapes de développement du projet de 

pôle en référence aux orientations du projet médico-soignant de l’établissement. 

 

 

Activités du poste : 

Organisation des soins dans le respect de la qualité et de la sécurité des soins, du projet de soins, de 
pôle et de service 
 

 Assure une qualité d’accueil des patients et des familles. 

 Prévoit, coordonne, évalue l’organisation des activités de soins. 

 Collabore à l’élaboration du projet de service avec le chef de service et l’équipe. 



 Veille au respect de la qualité des soins, au respect de la charte du Patient hospitalisé, aux 
règles d’hygiène et de sécurité. 

 Assure la répartition adaptée du personnel en fonction des compétences et de la charge de 
travail. 

 Facilite la collaboration et la coordination entre l’équipe paramédicale et l’équipe médicale. 

 Contrôle les soins et l’observance des prescriptions. 

 Participe à l’élaboration des protocoles de soins, s’assure de leur compréhension, de leur 
application, de l’évaluation et de la réactualisation de ceux-ci. 

 Facilite la mise en place et contrôle l’utilisation des outils de travail (dossiers de soins 
informatisés, diagramme de soins…). 

 Contrôle, assure le suivi de la démarche qualité, la sécurité des soins et des activités 
paramédicales. 

 S’assure d’une prise en charge paramédicale optimale. 

 Veille à l’intégrité des moyens et des locaux. 

 Veille à la qualité des transmissions écrites et orales. 

 Evalue régulièrement dans une journée la charge en soin, identifie les ressources et les 
compétences disponibles pour optimiser le flux de patients. 

 

 
Encadrement d’une équipe, gestion et développement des compétences des personnels 
 

 Anime, mobilise et entraîne l’équipe 

 Organise et contrôle l’autonomie des équipes en définissant les niveaux de responsabilité et 
en favorisant la prise d’initiative 

 Conduit des réunions 

 Identifie les besoins en formation du personnel,  

 Veille aux réinvestissements des formations 

 Accompagne les projets professionnels des agents 

 Traite et résout les situations conflictuelles 

 Repère et analyse les dysfonctionnements afin d’y apporter des solutions adaptées 
 
Gestion des moyens et ressources techniques, financières, humaines et informationnelles 
 
Gestion du personnel 
 

 Assure la gestion prévisionnelle des effectifs en assurant l’équité entre les agents 

 Analyse les besoins à priori, met en place une gestion anticipée des emplois et des 
compétences     

 Contribue à la mutualisation des moyens humains au sein du pôle en collaboration avec les 
autres cadres de santé                                                                                                                               

 Transmet les besoins, des difficultés rencontrées au cadre de pole 

 Répartit et gère des ressources dans l’unité en optimisant l’utilisation des ressources humaines 
allouées au regard des priorités 

 Participe au recrutement des professionnels 

 Evalue la compétence professionnelle et le potentiel des agents qui lui sont directement 
confiés au regard des différents postes de travail 

 Assure le suivi des compteurs de temps de travail  

 Conduit les entretiens annuels individuels d’activité, d’évaluation professionnelle et de 
formation et transmettre les conclusions au cadre de pôle 

 Evalue les pratiques professionnelles et proposer des améliorations 



 Développe la mutualisation et les compétences des personnels en collaboration avec les 
cadres du pôle 

 Identifie les besoins individuels de formation de l’équipe et à l’élaboration du plan de 
formation 

 
Gestion de la planification des activités et des moyens, contrôle et reporting : 
 

 Analyse des données, des tableaux de bord et justifie des résultats relatifs aux activités de son 
domaine 

 Fixe des objectifs, mesure les résultats et évalue les performances collectives et / ou 
individuelles 

 Conçoit, formalise et adapte des procédures / protocoles / organisations  

 Met en place des tableaux de bord de suivi et des indicateurs (stocks, RH, qualité…). 

 Développe la traçabilité des activités 

 Effectue un reporting régulier au cadre de pôle 
 
Gestion du matériel 
 

 Répartit et gère les ressources dans l’unité en optimisant l’utilisation des ressources 
logistiques allouées au regard des variations de l’activité et des priorités 

 Assure un suivi rigoureux des stocks 

 Participe au plan d’équipement 

 Coordonne et suit les prestations de maintenance et de logistique 
 
Gestion des informations 
 

 Gère l’information relative aux soins et aux activités paramédicales 

 Structure et optimise le circuit de l’information en utilisant des outils de communication 
adaptée  

 Relaye l’information institutionnelle descendante, ascendante et transversale 
 
 
Organisation et suivi de l’accueil des agents, stagiaires et nouveaux personnels 
 

 Elabore et actualise les fiches de poste ainsi que les programmes d’intégration. 

 Evalue les besoins des nouveaux agents et des stagiaires et recherche les personnes ressources 
au sein du service pour palier le besoin 

 
 

Compétences requises : 

Les qualités managériales et organisationnelles : 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Capacité d’analyse et de discernement    

 Curiosité et créativité      

 Capacité à évaluer                  
 
Les qualités relationnelles :  

 Capacité d’écoute et de gestion des situations de stress, d’agressivité, de conflits 

 Capacités à travailler en collaboration  



 Discrétion et maitrise de soi 

 Sens moral et neutralité de jugement 

 Une posture institutionnelle, une loyauté 
 
Les qualités d’adaptation : 

 Adaptabilité aux changements et esprit d’initiative 

 Capacité à évaluer les priorités et les urgences 

 Disponibilité, un engagement professionnel, une posture éthique 

 
Prérequis 

 

 Diplôme professionnel infirmier 

 Diplôme de cadre de santé 
 
 

Expérience conseillée 
 

 Expérience d’encadrement  

 Expérience professionnelle de participation à des groupes de travail et / ou instances… 
 
 
Evolutions possibles du poste et de son environnement 
 

 Travail de complémentarité des compétences au sein des structures du pôle 

 Accès aux formations institutionnelles et de déroulement de carrière… 

 Accès à la fonction de cadre supérieur et cadre de pôle 

 Accès à la fonction de directeur des soins 

 

 

Risques professionnels 

 

 Activité soutenue, gestion de situations de détresse, d’agressivité : charge mentale, stress 

 Nombres d’intervenants: risque de stress, charge mentale 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Ana GRIMBERT 
Cadre supérieur de santé puéricultrice 

Direction des soins / Mission Transversale RH 
01 30 75 41 55 / ana.grimbert@ght-novo.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:ana.grimbert@ght-novo.fr

