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PRESENTATION GENERALE
GRADE : Cadre de santé
SERVICE:
Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence & SimUSanté
LIENS HIERARCHIQUES :

Coordination de SimUSanté,
Médecin responsable du CESU
Cadre Supérieur du pôle urgences

FONCTION : Cadre de santé
POSTE TELEPHONIQUE : 03 22 08 87 10
LIENS FONCTIONNELS :
Au CHU : Pôle urgences
Ensemble des pôles cliniques
Pôle Fonctions Supports et Ingénierie
Pôle DRHDP et notamment les instituts
Pôle Finances, Achats, Investissements,Recherche
IFMEM partage d’activités et de lieux
Liens extérieurs :
Instituts de formation de la région
Université
Education nationale
Toutes les structures et institutions engagées
dans l’enseignement de l’urgence

PRESENTATION DU SERVICE
- Effectifs :
- Coordination et pilotage :
-6
- Equipe CESU & SimUSanté :
- 6 Formateurs
- Equipe administrative et technique: - 1 secrétaire
- 1 documentaliste

- 2 techniciens
- 1 informaticien

Ce poste correspond à un temps partagé entre le centre d’enseignement des soins d’urgence et SimUSanté.
Le cadre contribuera à la bonne marche de ces deux structures et rendra compte auprès de leur direction.
ACTIVITES PROFESSIONNELLES PRINCIPALES
MANAGEMENT et GESTION :
Gestion de l’équipe de formateurs : Animation, accompagnement
Réalisation des plannings,
Evaluation, plan de formation
Gestion administrative
Planification des formations, Contact avec les intervenants
Organisation pour les formations (répartition et réservation, disponibilité du matériel)
Supervision de l’entretien des locaux et matériel, des travaux
Recueil, communication et traçabilité des informations (secrétariat, DAF, DRHDP)
Rapport d’activités
Gestion du matériel pédagogique et dispositifs médicaux : Commandes, gestion et suivi des stocks,
Maintenance préventive et curative
ENSEIGNEMENT et FORMATION :
- Contribution à la mise en œuvre le projet pédagogique en lien avec les équipes
- Conception de programmes de formation en collaboration avec les équipes et intervenants
- Participation aux enseignements professionnels en collaboration avec l’équipe et les vacataires;
- Encadrement des stagiaires sous sa responsabilité ;
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
- Entretenir et développer les réseaux de partenariat ;
- Participer aux réunions institutionnelles et groupes de travail ;
- Participation et promotion des activités de recherche
Fiche de poste : Cadre SimUSanté-CESU
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QUALIFICATION / FORMATION REQUISES
Obligatoires :
Diplôme d’Etat d’infirmier
Diplôme de Cadre de Santé
Maîtrise des outils de bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint)
Souhaitées ou a acquérir :
Formation AFGSU
Formateur GSU
Formation en pédagogie et sciences de l’éducation
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
Requise :
Expérience professionnelle diversifiée
Expertise clinique dans un des champs professionnel
Souhaitée :
Expérience soignante aux urgences ou en réanimation d’au moins un an et datant de moins de dix ans (Arrêté
du 29 mars 2007 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises
sanitaires aux personnels enseignants des centres d’enseignement des soins d’urgence)
Expérience de gestion d’une équipe
Expérience d’enseignement
APTITUDES REQUISES
- Aptitude au travail collégial, relation d’équipe
- Adaptabilité et créativité,
- Ecoute, Bienveillance
- Autonomie et responsabilité, savoir dégager les priorités.
- Calme et maîtrise de soi
- Initiative et capacité à proposer des évolutions et changements, s’inscrire dans la démarche qualité
DESCRIPTIF DU TRAVAIL ET RYTHME
L’activité est assurée à 100%.
Les congés annuels et journées RTT sont planifiés en équipe et dans le respect du rythme de la formation.
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Le poste de cadre englobe la gestion, l’ingénierie et les enseignements auprès des apprenants, mais aussi la
participation aux activités de communication et promotion des centres.
Dans le cadre du maintien des compétences le formateur sera amené à effectuer des périodes de
réactualisation des compétences et à suivre des séminaires et congrès correspondants à ses champs
d’intervention.

Fiche de poste : Cadre SimUSanté-CESU
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