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Maquette GED v2017 

 

Direction des soins / Médecine Physique et Réadaptation - Stomathérapie 

FICHE DE POSTE Cadre de santé paramédical responsable des équipes 
de Médecine Physique et Réadaptation et de 

Stomathérapie 

Appliqué le :  

[Date d'application] 

A réviser le :  

[Date de révision] 
FP-QUALI-14-133 

version : 8.0 

Référence du secteur : 

 

 

Services destinataires  

Fonctions concernées Cadre de santé 

 

INTITULEINTITULEINTITULEINTITULE    

 

Libellé du métier : Cadre de santé paramédical  

 

Code métier : « code »  « Lien hypertexte de la fiche métier » 

 

Lien internet répertoire des métiers de la FPH 

 

LIEU LIEU LIEU LIEU D’EXERCICED’EXERCICED’EXERCICED’EXERCICE    

 

Centre Hospitalier du Mans  

 

POSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERARCHIQUERCHIQUERCHIQUERCHIQUE    

 

 

Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :        

Cadre supérieur de santé référent et Direction des soins  

Médecins et responsables des unités de soins  

Partenaires de santé extra hospitaliers  

Fournisseurs externes de matériels pour la veille technique et le choix des moyens 

Service de formation continue pour organiser des formations adaptées aux besoins des personnels 

Instituts de formation pour l'accueil et l'encadrement des stagiaires 

    

 

MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =    PROFIL DE FONCTION (PROFIL DE FONCTION (PROFIL DE FONCTION (PROFIL DE FONCTION (2222----3 POINTS)3 POINTS)3 POINTS)3 POINTS)    

- Manager les équipes et coordonner les moyens en veillant à l’efficacité et la qualité des prestations 

-Organiser l’activité de soin et des prestations dans le domaine de la rééducation et de la stomathérapie 

- Veille spécifique aux 2 domaines d’activité 

 

DESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIVITESVITESVITESVITES    

    

1111    ----    Gestion des ressources humaines des 2 équipes sur l’ensemble des pôles Gestion des ressources humaines des 2 équipes sur l’ensemble des pôles Gestion des ressources humaines des 2 équipes sur l’ensemble des pôles Gestion des ressources humaines des 2 équipes sur l’ensemble des pôles 

cliniques du CH : cliniques du CH : cliniques du CH : cliniques du CH :     

- Adapte les effectifs au regard de l’activité : 

                             Effectue un tour quotidien des unités d’intervention des 

personnels de MPR et de stomathérapie (unités de soins et plateaux 

techniques de rééducation) pour ajuster la répartition quotidienne des 

ressources humaines et matériels  

- Réalise des échanges informels avec les acteurs pour la gestion des 

problématiques quotidiennes (professionnels de rééducation, médecins, 

cadres,..) 
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- Consulte à un rythme hebdomadaire le planning informatisé sur ORBIS des 

HJ et des plateaux techniques de rééducation du SSR pour veiller au respect 

de l’étalement et du nombre de prises en charge quotidiennes 

-Réalise des rencontres annuelles avec les acteurs des différents pôles 

cliniques pour évaluer les prestations de rééducation et de stomathérapie 

- Organise des réunions mensuelles MPR : alternance de réunions par 

métier et en équipe entière  

- Réalise des points bi-mensuels avec l’équipe de stomathérapie 

 

2222----    Collaborer étroitement avec les acteurs des pôles cliniques pour tous les Collaborer étroitement avec les acteurs des pôles cliniques pour tous les Collaborer étroitement avec les acteurs des pôles cliniques pour tous les Collaborer étroitement avec les acteurs des pôles cliniques pour tous les 

projets impactant l’activité de rééducationprojets impactant l’activité de rééducationprojets impactant l’activité de rééducationprojets impactant l’activité de rééducation    et de stomathérapieet de stomathérapieet de stomathérapieet de stomathérapie    ::::    

 - définit les besoins en ressources humaines et moyens matériels, 

l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets 

- Participe étroitement avec le cadre supérieur de santé référent à la 

gestion des projets internes aux 2 domaines 

 

3333----    Gestion des permanences des kinés des weekGestion des permanences des kinés des weekGestion des permanences des kinés des weekGestion des permanences des kinés des week----ends, fériés : ends, fériés : ends, fériés : ends, fériés :     

- Met à jour régulièrement la procédure relative aux gardes des kinés et la  

communique à la Direction des Soins 

- Elabore le planning de répartition des gardes de kinés à l’année, évalue la 

charge de travail avant la garde notamment en période de tensions de lits 

et à postériori pour analyse 

- Communique les tableaux de garde des kinés à la Direction des Soins 

toutes les semaines 

 

4444    ----    Gestion des professionnels de rééducation par filière métierGestion des professionnels de rééducation par filière métierGestion des professionnels de rééducation par filière métierGestion des professionnels de rééducation par filière métier    et des et des et des et des 

stomathérapeutesstomathérapeutesstomathérapeutesstomathérapeutes    : : : :     

- Accueille les nouveaux professionnels : mise en place de compagnonnage, 

suivi et évaluation régulière 

- Veille à la dynamique d’équipe, gestion des conflits 

- Accueil et encadrement des stagiaires pour les différentes filières 

- Professionnels en place : organisation de journées dans les secteurs 

spécifiques, affectation périodique par alternance sur les différents secteurs   

 

5555    ----    Accompagnement du développement des compétences Accompagnement du développement des compétences Accompagnement du développement des compétences Accompagnement du développement des compétences collectives et collectives et collectives et collectives et 

individuellesindividuellesindividuellesindividuelles    

-  Met à jour régulièrement les fiches de poste à partir des profils de 

fonction 

-Participe à l’élaboration du plan de formation : recensement des besoins 

lors des évaluations annuelles  

-  Définit les actions de formation spécifiques (en dehors du plan de 

formation institutionnel) au regard des compétences attendues 

- Organise les stages par comparaison dans d’autres établissements de 

santé au regard de nouvelles activités médicales  

 

6666----    CoCoCoCo----recrutement pour tous les professionnels de rééducationrecrutement pour tous les professionnels de rééducationrecrutement pour tous les professionnels de rééducationrecrutement pour tous les professionnels de rééducation    et de et de et de et de 

stomathérapiestomathérapiestomathérapiestomathérapie    en collaboration avec la DRH en collaboration avec la DRH en collaboration avec la DRH en collaboration avec la DRH     

-  Participe aux entretiens de recrutement  

 

7777    ----    Gestion matérielle des plateaux techniques de rééducationGestion matérielle des plateaux techniques de rééducationGestion matérielle des plateaux techniques de rééducationGestion matérielle des plateaux techniques de rééducation    et des locaux et des locaux et des locaux et des locaux 

nécessaires à l’activité de stomathérapienécessaires à l’activité de stomathérapienécessaires à l’activité de stomathérapienécessaires à l’activité de stomathérapie    

- Collabore étroitement avec le service BIOMEDICAL pour la réforme de 

matériel et /ou remplacement et la DAEL pour l’achat de matériel neuf 

relevant de l’expertise de rééducation ou de stomathéapie en lien avec 

l’encadrement supérieur référent 
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- Participe au recensement des besoins en équipement annuel  

    

8888----    ContrôContrôContrôContrôle et évaluation des activitésle et évaluation des activitésle et évaluation des activitésle et évaluation des activités : 

- Organise le recueil mensuel de l’activité (file active, nombre 

d’interventions, actes) par toutes les équipes de MPR et de stomathérapie  

- Analyse l’activité des équipes tous les semestres  

- Elabore un rapport annuel d’activité par équipes qui est communiqué à 

l’encadrement supérieur et à la direction des soins 

 

9999----    Conduire une démarche qualité et de gestion des risques :Conduire une démarche qualité et de gestion des risques :Conduire une démarche qualité et de gestion des risques :Conduire une démarche qualité et de gestion des risques :    

- Sollicite le correspondant hygiène pour intervenir trimestriellement dans 

les réunions d’équipes 

- S’assure d’un stock de masques FFP2 pour les kinés de garde 

- Assure un point qualité dans chaque réunion d’équipe, observe un suivi  

des EI déclarés et de scations correctives dans les domaines correspondants  

 

10101010----    Communiquer, transmettre les informatioCommuniquer, transmettre les informatioCommuniquer, transmettre les informatioCommuniquer, transmettre les informations et rendre comptens et rendre comptens et rendre comptens et rendre compte : 

- Utilise tous les supports de communication mis à disposition sur le CH 

pour les 2 équipes : affichage, mail sur les boites d’équipes de MPR et de 

stomathérapie , DECT 

- Gère l’affichage des informations institutionnelles au QG de WIDAL 

-Reporting bi-mensuel avec le cadre supérieur de santé référent      

 

SAVOIR ETRE ET SAVOISAVOIR ETRE ET SAVOISAVOIR ETRE ET SAVOISAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRER FAIRER FAIRER FAIRE    

 

- Maîtrise des outils informatiques : Equitime, ORBIS, Word, Excel, PP 

- Sens de l’écoute et de l’observation  

- Faculté à s’organiser, à prioriser 

- Capacité à gérer des conflits 

- Qualités de communication  

- Autonomie 

 

CONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISES ET ES ET ES ET ES ET DIPLOMEDIPLOMEDIPLOMEDIPLOME    

- Diplôme d’état de cadre de santé paramédical 

- Diplôme d’état de l’un des métiers de la rééducation (masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, 

orthophoniste) 

 

HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    DE TRAVAILDE TRAVAILDE TRAVAILDE TRAVAIL    

39h de durée hebdomadaire de référence avec forfait de 20 jours de RTT   

Horaires se situant entre 8h et 18h 

Participation aux permanences institutionnelles de week-ends et jours fériés 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 
1 24/03/2021 Création 
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AUTEUR(S) S. PERRETO, R. BEZANNIER 

 Champs destinés auWorkFLow SharePoint Champs Libres 

VALIDATION [Valideur 1] 

[Valideur 2] 

[Valideur 3] 

[Valideur 4] 

[Valideur 5] 

[Valideur 6] 

 

APPROBATION [Approbateur 1] 

[Approbateur 2] 

[Approbateur 3] 

[Approbateur 4] 

[Approbateur 5] 

[Approbateur 6] 

DRH 

Référent GED [Référent GED]  

 

 
 

 

 


