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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 

 202 avenue Jean Jaurès, 93330, Neuilly sur 

Marne 

En transport : RER E, et le bus 113 ; RER A, 

direction Marne la Vallée, et le bus 113, 

arrêt Ville Evrard.  

En Voiture : Nationale 34 

 
LES CONTACTS :   

• Coordonnatrice générale  

des soins – Madame Marie 

Paule BOISSEL 

mp.boissel@epsve.fr  

 Directeur des soins 

M. LE BARS 

g.lebars@epsve.fr   

 Cadre supérieure de 

sante à la direction des 

soins  

Isabelle Nyobe Nlend  

i.nyobenlend@epsve.fr 

01 43 09 30 79 

• Secrétariat de la direction 

des soins :  

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 OU DIRECTION 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

Position dans la structure : cadre socio-éducatif 

 

 

• Cadre Supérieur de Santé, Mme SIMON 
01 43 09 32 40  
c.simon@epsve.fr  

• Secrétariat du pôle, Mme DUSSAUCY  
j.dussaucy@epsve.fr 
01 43 09 32 37  
Direction de la Coordination sociale- 
Secrétariat 
 

Autorité hiérarchique : 

-  Coordination sociale 

- Direction des soins 

- Cadre supérieur de santé de pôle 

Autorité fonctionnelle : 

- Le responsable médical du  Pôle  
- Les Praticiens Hospitaliers  
- Les responsables des unités  
- Les assistants médicaux et les internes 
- fonctionnelles 
- Les Cadres de Santé du pôle  
- Les membres de l’équipe paramédicale 
- Les secrétaires 
- Les éducateurs spécialisés 
- Les psychologues 
- Les assistantes sociales 
-  Les agents des services hospitaliers 

- Les professeurs des écoles  

 

Interne au pôle/service/direction : 

 

Externe au  pôle/service/direction  :   

Communauté médicale,  
Cadres de santé et cadres supérieurs de santé,  
Directions fonctionnelles : DHAL, DRH, Coordination 
Sociale, Direction Financière, Direction Achat et 
Logistique, 
Coordination du temps travail, 
Service Informatique, 
Formation  Permanente, 
 Médecine du travail 
Pharmacie 
Cellule hygiéne, CLUD, CLAN 
Service des spécialités médicales 
Instituts de formations 

Externe à l’établissement :  
Instituts Médicaux sociaux 

 38H/semaine ou forfait cadre 

Description synthétique du poste : 

 

Cadre socio-éducatif  en pédo- psychiatrie au sein du pôle I05 dont le 
responsable médical est le Dr. Noël Pommepuy et  la cadre supérieur de 
santé de pôle, Me Simon Catherine. 
 
En responsabilité :  
 

- De plusieurs structures  sur BONDY (CMP-CATTP Adolescents, 

CMP-CATTP enfants, Centre Salvador, UFITAA)  

- De la mise en place du projet médical et médico-social des 

structures  en collaboration avec les médecins RUF 

- Mise en place et évaluation de l’organisation des soins 

- Evaluation des  projets de soin personnalisé  PPS et socio-

éducatifs  élaborés pour chaque enfant et ou adolescent par 

l’ensemble de l’équipe  selon l’indication médicale. 

- Evaluation et organisation des activités socio-thérapeutiques 

avec intervenants extérieurs  

- Coordination avec les partenaires réseau et les aidants 
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Partenaires médico-sociaux, famille, proches des 
patients et institutions en lien avec eux ( IME, 
écoles, aide sociale à l’enfance etc……) 
Etablissements de santé hospitaliers 
Médecins de ville et réseaux de soins de ville 
Association de patients et famille 
Municipalités 
Instituts de formation 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales :  

Organiser l’activité socio-thérapeutique et les prestations associées, 

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

Développer les compétences individuelles et collectives, 

Participer à la gestion médico-économique au sein du pôle  

Est responsable du dispositif de formation des professionnels paramédicaux des unités en responsabilité 
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 du matériel et des locaux. 
S’inscrit dans une dynamique de recherche 
 

 Contribue avec le médecin responsable et l’équipe soignante à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet de soins de l’unité. 

 Organise avec l’équipe soignante l’accueil et la prise en charge des enfants au sein de l’unité. 

 Participe à la planification quotidienne des soins. 

 Evalue en collaboration avec le médecin responsable, l’activité de soins et accompagne les équipes soignantes vers les 
évolutions nécessaires. 

 Veille à l’application des procédures, au respect des règles d’hygiène et à  la sécurité des enfants et du personnel. 

 Prépare et co-anime les réunions cliniques et institutionnelles au sein de l’unité et participe aux réunions de service. 

 Fédère l’équipe soignante autour des projets de soins de l’unité et du pôle. 

 Participe à la rédaction du rapport d’activité. 

 Planifie les effectifs soignants en tenant compte de l’activité et gère le temps de travail des personnels placés sous sa 
responsabilité.  

 Actualise les fiches de postes 

 Assure les entretiens d’évaluation des personnels sous sa responsabilité, en collaboration avec les médecins d’unité 
détermine des objectifs annuels, favorise le développement des compétences, identifie les besoins en formation et 
accompagne les projets professionnels.  

 Contribue à  la gestion des conflits et  au maintien d’un bon climat de travail en collaboration avec les médecins responsables 
et l’encadrement supérieur. 

 Participe au recrutement des personnels non médicaux, organise l’accueil des nouveaux personnels et des étudiants en 
collaboration avec le Cadre Supérieur de Santé de pôle. 

 Participe à l’encadrement et à l’évaluation des étudiants. 

 Favorise l’expression et la participation aux actions de formation et à un travail de réflexion clinique au sein de l’unité.  

 Se rend disponible pour recevoir, informer les enfants et leurs familles 

 Détermine les moyens les plus adaptés pour communiquer en favorisant l’accès à l’information au sein de l’unité. Maintient 
une communication adaptée avec les partenaires internes et externes. 

 Travaille en collaboration avec ses collègues. 

 Participe à des groupes de travail et réflexions institutionnelles notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet de 
soins 2017-2022 

 Contrôle l’activité des unités et la gestion des stocks ( produits hôteliers, etc …..) 

 Détermine annuellement les prévisions de travaux et établit le recensement des besoins d’équipement. 

 Participe avec ses collègues au suivi de l’entretien du parc automobile de l’hôpital de jour. Contribue au sein du service et de 
l’institution à l’amélioration de la qualité des soins et dans ce sens participe aux groupes de travail du pôle et  de 
l’établissement. 
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Missions spécifiques :  

 A définir avec l’agent 

 

 

Qualifications :  
Educateur spécialisé,  
Professionnel issu de la filière rééducation, médico-social 
Cadre socio- éducatif 

 

Savoirs/connaissances théoriques : 

Connaissances : cliniques, médico-sociales connaissances souhaitées dans le champ de la psychiatrie de l’enfant et 

l’adolescent, de l’autisme. 
Connaissances détaillées : encadrement des personnels, organisation  du travail,  conduite de projet et méthodologie 
d’analyse de situation,  communication,  relations interpersonnelles,  

Connaissances générales : droit de la fonction publique hospitalière, outil informatique, QVT, Qualité. 

 

Savoirs faire :  

Dans son domaine de compétence :   
Arbitrer et/ ou décider entre différentes propositions, dans un environnement donné.  
Concevoir, piloter et évaluer un projet relevant de son domaine de compétences. 
Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs. 
Fixer des objectifs et mesurer les résultats.  
Communiquer, animer, motiver les équipes.  
Planifier, organiser et répartir la charge de travail.  
Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 

Savoirs être :  

Aptitude à l’écoute et la négociation, 
Disponibilité,  
Maitrise de soi,  
Dynamisme et implication professionnelle auprès des soignants, des enfants et des familles  
Sens de l’équité, 

  Sens de la délégation, 
  Sens de l’organisation, savoir prioriser 
  Capacités pédagogiques et capacités à développer des liens avec les différents partenaires extérieurs 
 

Particularités du poste : 

Gestion et organisation des soins et des équipes en HDJ et en Ambulatoire 

Activités multi sites : déplacement entre les unités fonctionnelles du pôle au sein du département. (être titulaire du permis B) 
Mission transversale au sein du pôle  
Mission transversale au sein de l’établissement  

 

 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
- Cadre Supérieur socio-éducatif 
- Directeur d’établissement médico-social 
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Date : 

Signature de l’agent :                                                                                           Signature du cadre supérieur de pôle :  


