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2, boulevard Tonnellé - 37044 TOURS CEDEX 9 -
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PÔLE : NEPHROLOGIE / REANIMATION / URGENCES

Médecin Chef de Pôle : M DEQUIN

SERVICE : Urgences adultes

Directrice déléguée : Mme MORICEAU
Cadre Supérieur de Santé : Mme DUTEY

POSTE :

CADRE DE SANTE

Jour

Nuit

DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR

Affectation et horaires :
Quotité de temps de travail

Activités principales :

Profil technique :

Profil personnel :

RESPONSABLE À CONTACTER :

Service des urgences adultes
Horaires à organiser en binôme
100 %
- Veiller à la prise en charge des patients se présentant aux urgences, mise en
place d’actions d’accueil, d’écoute, de respect de la confidentialité… - Repérer les situations de crise,
- Assurer l’organisation du travail au sein du service ainsi que la gestion du
matériel,
- Instaurer une dynamique d’équipe (projets, réunions, cours…),
- Informer et communiquer avec les équipes médicales, paramédicales,
- Maintenir le lien entre le service, le trio de pôle et l’institution,
- Accueillir et participer à l’encadrement pédagogique des étudiants, des
stagiaires et des personnels placés sous sa responsabilité,
- Être garant de la qualité et de la sécurité des soins
- Implication dans les plans d’urgences (NRBC/Plan blanc/canicule…)
- Gestion des problématiques lors de l’absence d’une personne du trinôme des
chambres carcérales, de l’institut médico-légal et du SMUR/SAMU.
- Maitrise de l’outil informatique et des logiciels institutionnels et du temps de
travail
- Bonne connaissance de l’institution
- Maitrise de la conduite de changement et pilotage de projets de réorganisation
- Être titulaire du diplôme de cadre de santé
- Faire preuve de discrétion, d’organisation et de rigueur
- Détenir un bon esprit d’analyse et le sens de la communication
- Être volontaire, motivé pour occuper ce poste et impliqué dans la dynamique
d’amélioration du service
- Être ouvert d’esprit, avoir de bons contacts avec les différents cadres de
l’institution.
- Savoir travailler et s’organiser en trinôme (Urgences /SAMU/SMUR/IML)

Nom et fonction :
Adresse -

-

Annissia DUTEY – CSS Pole NRU
:

7.8421 OU 7.1011
a.dutey@chu-tours.fr

