
 

FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 12 juin 2019 BOP 

I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Service : SAMU, CESU & REGULATION – Unité : Centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Cadre de santé 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française 

CHAP : 64  ARTICLE : 11  PARAGRAPHE : 22  CODE POSTE : 1564 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE - TAAONE 

 

8 FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Sous la responsabilité du Responsable médical et pédagogique du Centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU), le 

cadre de santé assure l’encadrement et l’animation des formations aux soins d’urgence. Ses missions sont : 

- l’ingénierie pédagogique ; 

- l’enseignement ; 

- le suivi des groupes d’agent formés et à former. 

Il est également susceptible de participer aux situations sanitaires exceptionnelles, à savoir  plan de secours et surcroît 

d’activité au sein du service d’accueil des Urgences. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES :              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :                                                1                 

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de service du SAMU, CESU & REGULATION 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Matériels bureautiques, outils informatiques et moyens de communication ; 

- Outils de pilotage des mannequins de simulation ; 

- Matériel pédagogique de formation CESU ; 

- Lots Catastrophe (en cas de mise en place par le SAMU, lors de situations sanitaires exceptionnelles). 
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Horaires de travail pouvant être adaptés en fonction des contraintes professionnelles dans le respect du droit du travail ; 

- Être titulaire du permis B pour se rendre sur les différents sites sur lesquels interviennent l’équipe du CESU ; 

- Déplacements sur plusieurs jours pour des formations dans les îles et archipels éloignés de Polynésie française. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

Gestion administrative : 

- Optimiser les ressources humaines et logistiques au sein du CESU ; 

- Assurer la saisie et la mise en forme de l’ensemble des programmes d’enseignement des soins d’urgence ; 

- Prendre en charge la gestion du personnel ; 

- Rédiger des scénarios de simulation sur le logiciel Laerdal Learning Application (LLEAP) ; 

- Organiser et coordonner les formations et les déplacements ; 

- Organiser les réunions de travail au sein de l’unité ; 

- Participer à l’élaboration du bilan d’activité du CESU. 
 

Communication / Relation/ Information : 

- Gérer les demandes de dossier de formation (relations avec les organismes demandeurs, liste d’attente, communication, 

attestations de formation) ; 

- Développer les outils de communication et de promotion des formations proposées par le CESU ; 

- Créer et développer des réseaux de partenariats ; 

- Contribuer à établir des liens fonctionnels et organiser les rencontres avec les différents partenaires, quelques soit leur 

statut (public, privé, etc.) et leur origine (Pays, Etat, etc.) ; 

- Gérer la documentation et la bibliothèque de l’unité. 
 

Gestion du matériel pédagogique : 

- Gérer l’inventaire du matériel d’enseignement et effectuer le suivi des commandes de pièces détachées de ce matériel ; 

- Participer à la préparation et à la gestion des locaux du CESU : 

- Participer à l’évaluation des besoins en équipement et assurer la logistique des différents stocks de consommables ; 
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- Participer avec l’équipe pédagogique au nettoyage et au reconditionnement du matériel pédagogique ; 

- Assurer la maintenance et la gestion du matériel de l’unité. 
 

Participation aux formations sous la direction du Responsable pédagogique du CESU : 

- Assister le médecin responsable dans la gestion de l’unité et dans l’organisation des programmes de formation ; 

- Prendre part aux programmes et activités d’enseignement en concertation avec le médecin Responsable de l’unité ; 

- Participer au pilotage et à l’organisation des séances de simulation ; 

- Participer à la mise en place et au fonctionnement du centre de simulation au sein du CESU ; 

- Collaborer à la mise en œuvre, à l’évaluation et au suivi des formations ; 

- Participer à l’élaboration des contenus pédagogiques des formations ; 

- Intégrer le groupe de formateurs et dispenser les enseignements selon ses diplômes et ses compétences ; 

- Participer aux formations itinérantes. 
 

Encadrement et animation : 

- Accueillir et encadrer les formateurs occasionnels et les éventuels stagiaires ; 

- Accompagner la démarche qualité de l’unité et de l’établissement ; 

- Travailler à l’amélioration des procédures relatives aux gestes et soins d’urgences dans l’établissement et dans les 

structures de santé de la Polynésie française ; 

- Collaborer avec l’équipe et les autres cadres de santé du département, aux projets de l’unité et du département ; 

- Cibler les besoins de formations des services de l’établissement, en relation avec leurs cadres et leurs chefs de service ; 

- Participer aux réunions de cadres de l’établissement ainsi qu’aux réunions et activités de l’unité. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Participer à l’engagement des moyens du SAMU sur le terrain en cas de situation sanitaire exceptionnelle ; 

- Participer aux différents plans de secours proposés par le SAMU. 

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : CADRE DE SANTE 

SPECIALITE SOUHAITABLE : 

- Diplôme de cadre de santé 

- Habilitation formateur à l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences (AFGSU) en cours de validité ; 

- Formation simulation en santé ; 

- Formation aux Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE). 

 

S : Sensibilisation, A : Application; E : Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 Aisance relationnelle 

Accueillant et courtois 

Pédagogue 

Pragmatique 

Avoir de l’empathie 

Aptitude à travailler en équipe ; esprit d'équipe 

Capacité d'adaptation 

Capacité d’analyse 

Etre disponible, dynamique et volontaire 

Sens de l’organisation et de la communication 

Sens des responsabilités 

Sens du service public 

Bonne condition physique 

Connaissance des  techniques de gestion 

Maîtrise des outils bureautiques  

Respect de la confidentialité, discrétion et secret professionnel 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

- Expérience professionnelle de soin au sein d’un service d’accueil des urgences et dans l’un au moins des services 

suivants : SAUV, SMUR, Réanimation adulte ou pédiatrique ; 

- Participation à des plans de secours et animation de formation et de séances de simulation. 

 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS400 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans à 6 ans (minimum 3 ans) 

 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 

 

 


