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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 
VILLE-EVRARD 
202 Avenue jean Jaurès 
93330 NEUILLY SUR MARNE 
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 
Adresse : Ambulatoire Pole G15 
59,61 rue du Général Leclerc 
93370 MONTFERMEIL 
Possibilité de stationnement 
 

  

LES CONTACTS 
• Assistante de pole G15 
• Me RIDEAU M.P. 

mp.rideau@epsve.fr 
Tel O1 43 09 31 15 – 3111 
 

• Coordonnatrice générale  des soins 
– Madame Nadine CHASTAGNOL –  
n.chastagnol@epsve.fr  

• Directrice des soins – Madame MP 
BOISSEL 
mp.boissel@epsve.fr   

• Secrétariat de la direction  - 
Madame Corinne PAQUIN et 
Madame Sylvie DACOSTA 
directionsoins@epsve.fr 
01 43 09 32 33 / 33 54 
 

• Direction des Ressources Humaines 
– secrétariat – 
drh@epsve.fr  
01 43 09 32 61 / 33 53 
 
 
 

PRESENTATION DU PÔLE  
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Position dans la structure : 
 
Autorité hiérarchique : 
Coordonnatrice des soins 
Directrice des soins 
Cadre supérieur de Pole 
Autorité fonctionnelle : 
Direction générale 
Médecin Chef de pôle 
Assistant de Pole 
Liaisons fonctionnelles : 
Médecins chef de pole et Médecin 
responsable de structure 
Encadrement soignant  
Equipe Pluridisciplinaire 
 
 

Horaire de travail :  
Poste à Temps plein  
 Forfait cadre  
Ou en  heures 38 h/ semaine 
  
Repos week-end et jours fériés  
 
 
Description synthétique du poste : 
Cadre de Santé 
Les cadres de santé paramédicaux exercent des fonctions 
correspondant à leur qualification et consistant à encadrer 
les équipes des unités d’activité clinique et médico-technique 
des établissements 
 

 
MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 
Missions générales :  
Le cadre de santé paramédical (CSP) au pôle G15 : 
Est garant de la qualité des soins et de son organisation 
Gère les ressources humaines 
Est responsable du dispositif de formation en soins infirmiers 
Assure la diffusion de l’information 
Favorise la communication et le maintien de la collaboration avec l’ensemble des partenaires 
Contribue à l’organisation hospitalière : au plan de la population soignée et au plan du matériel et des 
locaux 
S’inscrit dans une dynamique de recherche 
Participe aux réflexions et groupes de travail institutionnels 
 
Particularité du poste:  
 
Temps de travail  partagé entre  les différentes UF de l’ambulatoire situées à Montfermeil 
Le Centre de jour : HDJ (12 places) et  un CATTP 6 paramédicaux 
Le CMP 3 IDE  et un projet d’une équipe de 3 IDE aux urgences/ liaison 
L’équipe de l’antenne 6 IDE (Appartements thérapeutiques 4 places) 
Le cadre de l’ambulatoire travaille régulièrement avec son collègue de l l’UHTP afin de faire un travail de 
lien Intra/Extra et être  opérationnel pour des remplacements en UHTP. 
 
Qualifications :  
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Diplôme de cadre de santé 
Connaissances : Expérience dans le management d’unités et des équipes, connaissances en psychiatrie 
appréciées 
 
Savoirs/connaissances théoriques : 
 
Textes réglementaires régissant la formation des infirmiers, les compétences des infirmiers-ères, la 
déontologie de la profession et des paramédicaux sous sa responsabilité. 
 
Connaissances détaillées :  
Expérience en Psychiatrie souhaitée 
 
 
Savoirs faire : 
Savoirs faire : 
Arbitrer et/ ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné ; Argumenter, 
concevoir, piloter et évaluer un projet ; 
Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs ; 
Fixer des objectifs et mesurer les résultats ;  
Piloter, animer, motiver les équipes, 

  Planifier, organiser, répartir la charge de travail, équilibrer les plannings  
 
 
Savoirs être :  
- Goût de l’innovation et esprit d’initiative et à s’adapter à différents interlocuteurs 
- Capacité à savoir déléguer et contrôler 
- Intérêt pour le travail d’équipe pluridisciplinaire 
-Qualité de communication et de Collaboration 
- Curiosité, disponibilité et ouverture d’esprit 
 
Particularités du poste : 
Tout l’ambulatoire est regroupé dans un seul bâtiment  à Montfermeil juste  en face le CHI de Montfermeil 
ou l’équipe de psychiatrie du pole G15 intervient aux urgences et en liaison. 

 
EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

Par concours  
- Cadre supérieur de santé 
 
Date  
 
Signature de l’agent :                                                                          Signature du CSS du Pole G15                     
 


