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OFFRE D’EMPLOI CADRE SUPERIEUR DE SANTE – 
PEDOPSYCHIATRIE (h/f) 

 
Poste proposé 
Cadre Supérieur paramédical IDE – Service de Pédopsychiatrie – Temps plein 
Contrat(s) 
CDI ; Mutation 
 
Descriptif 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
Le Centre Hospitalier de NIORT, situé dans le département des Deux Sèvres (79), a une capacité 
d’accueil de plus de 1300 lits et places. Il est l’établissement support du GHT des Deux Sèvres. 
Composé de 10 pôles, il emploie plus de 2700 personnels non médicaux et 330 personnels médicaux. 
 
Avec ses activités de chirurgie générale et spécialisée, son service d’urgences 24h/24, son service de 
radiologie, de radiothérapie, de médecine interne et spécialisées, de psychiatrie, de SSR, USLD, 
EHPAD, HAD, la structure est aujourd’hui établissement de référence.  
Possibilité d’adhésion à l’Association sports, culture et loisirs (14€/an) : association des personnels du 
Centre hospitalier de Niort proposant de nombreuses activités (aquagym, bébés nageurs, méthode 
pilates, football, volley…) et sorties (randonnées, spectacles…). 
 
PRESENTATION / ACTIVITES 

 Présentation de la filière de pédopsychiatrie et des thérapies familiales : 
La filière de pédopsychiatrie fait partie intégrante du pôle de psychiatrie du CH de Niort. Elle est 
constituée de deux sites distincts au sein du CH, de deux CMP ruraux et d’unité de Thérapies 
Familiales. 
Un site excentré mais à proximité du CH accueillant les enfants de 0 à 11 ans présentant des troubles 
du spectre autistique, des troubles du développement et de la personnalité, des difficultés dans la 
mise en place du lien parent / enfant à travers une unité de parentalité : 

• En hôpital de jour ou en ambulatoire, 
• En groupe ou en individuel, 
• En consultation. 

 
Un site au sein du CH accueillant les adolescents de 12 à 18 ans : 

• En unité d’hospitalisation de courte durée, 
• En unité d’hospitalisation de semaine, 
• En hôpital de jour, 
• En ambulatoire en groupe, en individuel, en consultation. 

 
Deux CMP ruraux situés à Melle et à Parthenay accueillant les enfants de 0 à 18 ans en ambulatoire 
en groupe ou en individuel ou en consultation. 
Une unité de Thérapies familiales accueillant les familles en consultation. 
Une équipe mobile départementale de pédopsychiatrie : en construction 
 
Missions générales : 

 Planifier, organiser et coordonner les soins/les activités de la Pédopsychiatrie en lien avec la 
Direction Des Soins, le Chef de service et le chef de pôle, 

 Contribuer à la gestion médico-économique au sein du service, 

 Décliner le projet de soins institutionnel au sein du service, 

 Développer la démarche qualité/gestion des risques en relation avec le chef de pôle et la 
direction coordination générale des soins, 

 Collaborer au pilotage stratégique du pôle en lien avec les autres Cadres supérieurs du Pôle 
de Psychiatrie, 

 Mettre en place une politique de communication dans un objectif de cohérence et 
d’organisation des équipes, 

 Maintenir et créer des réseaux et des partenariats extérieurs dans l’objectif de qualité des 
prises en charge, 

 Manager l'équipe d'encadrement de proximité, 

 Mettre en œuvre une politique de communication dans un objectif de cohérence des 
organisations et de cohésion des équipes au sein du service et du Pôle. 
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Rôle et fonctions : 
Le CSS de Pédopsychiatrie travaille en étroite collaboration : 

• Avec la Direction des Soins afin de décliner au sein de la filière le projet de soins infirmiers, 
rééducation et médico technique. Il organise la continuité des soins ainsi que la qualité et 
sécurité des soins et la gestion des risques, 

• Avec le Chef de service afin de mettre en œuvre le projet de service et sa déclinaison, 
• Avec les CSS du pôle de psychiatrie et le Chef de pôle afin de mettre en œuvre les projets du 

Pole. 
 

Elaboration, mise en œuvre et coordination de la déclinaison du projet de soins. 
 
Développement d’une politique d’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des 
enfants et adolescents : qualité de relation avec les familles, gestion des EI et des réclamations et 
réajustement. 
 
Pilotage des activités médico techniques du pôle et de ka filière de pédopsychiatrie. 
 
Management et coordination de l’encadrement de proximité et des professionnels paramédicaux. 
 
Participation aux missions d’enseignement et de recherche : organisation de l’accueil et de 
l’encadrement des étudiants, des stagiaires et des nouveaux arrivants. 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Capacités à : 

 Négocier, communiquer, motiver, fédérer les cadres de santé de proximité et les équipes 
autour des projets spécifiques de la filière 

 Déléguer en repérant les aptitudes de collaborateurs cadres et professionnels de terrain 

 Manager les équipes par projets 
 
Savoirs faire : 

 Concevoir et conduire un projet 

 Animer et mobiliser les équipes 

 Travailler en réseau et en partenariat 

 Evaluer et valoriser les compétences et potentiels des professionnels 

 Fixer des objectifs, évaluer les résultats et proposer des axes d’amélioration 

 Elaborer un rapport d’activité annuel 
 
Savoirs être : 

 Sens de l’institution et respect de ses valeurs 

 Esprit d’initiatives 

 Capacité à prendre des décisions 

 Rigueur et organisation 

 Sens de l’équité et de l’écoute 

 Loyauté 

 Capacité à innover et à créer des réseaux et des partenariats 

 Capacité à animer des réunions et à prendre la parole en groupe 
 
CONDITIONS D'EXERCICE 

 Temps plein du lundi au vendredi en horaires de jour 

 Astreintes en semaine ou en WE sur le pôle de psychiatrie 

 Gardes de jour sur le pôle de psychiatrie 

 Etre titulaire du DEI, du diplôme de Cadre de Santé 

 Etre titulaire du grade de Cadre Supérieur de Santé ou projet Cadre Supérieur de Santé 
 
Personne à contacter 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
Madame Delphine LAUNAY / Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
40, avenue Charles de Gaulle BP 70600 79021 NIORT Cedex 
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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