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Service DRH 
 

 
Avis de vacance de poste 

Interne et externe 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE 
 

A 100 % 
 

Psychiatrie générale 
Service CHAMBERY SUD 

Et dispositifs transversaux 

 & 

DIRECTION DES SOINS 
Groupes Projets 

Pédagogie/formation continue  

 

  Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2022 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Sur le CHS de la Savoie 

 
Le CHS de la Savoie est le seul établissement public psychiatrique du département pour une population de 
plus de 430 000 habitants.  
Il compte à ce jour au total plus de 1000 salariés.   
 
Il met à disposition de la population savoyarde un ensemble de services et d’équipements pour accueillir et 
accompagner toute personne nécessitant des soins en santé mentale, dans une visée de prévention, 
diagnostic, soins, réadaptation et réinsertion sociale.  
 
Pour une prise en charge optimale des patients, le département est découpé en secteurs géographiques soit 
5 secteurs pour les adultes, 3 Inter secteurs pour les enfants et un service départemental d’hospitalisation 
complète pour les adolescents.  
 

 
 
 
Le CHS de la Savoie propose une offre de soins diversifiée en psychiatrie et santé mentale tant en Intra qu’en 
Extra hospitalier, notamment :  
hospitalisation complète, consultations, prises en charge à temps partiel, accueil familial thérapeutique, 
et de proximité à travers l’implantation de structures de consultation sur le département de la Savoie. 
 
Le CHS de la Savoie est un établissement porteur de projets et d’innovation. Un service formation continue 
actif pour se former tout au long du parcours professionnel, un centre de ressources documentaires (CRD), 
des conférences et manifestations diverses viennent compléter le dynamisme du CHS. 
 
 

Site internet : www.chs-savoie.fr  

http://www.chs-savoie.fr/


CHS de la Savoie –Validé Direction des soins - MJP le 21 juin 2022             2 

 

 

1- Le poste   
 
1-1 Service Chambéry Sud 
 
Le service Chambéry Sud prend en charge des patients de psychiatrie générale. Il comprend :  

• Deux unités d’hospitalisation complète : unité Ey et unité Lambert 

• Trois structures ambulatoires :   CMP CATTP Chambéry « Paul Bert » - CMP CATTP   le Pont de 
Beauvoisin  -  HJ Cognin « Jacques Prévert »   

 

Plusieurs dispositifs transversaux sont rattachés au service Chambéry Sud :  

• Dispositif pénitentiaire sur Chambéry et Aiton 

• Unité de Soins et Activités Thérapeutiques Intersectorielle - USATI 

• Accueil Téléphonique d’Ecoute et d’Orientation - ATEO 73 

• Plateforme référentielle d’évaluation et de prises en charge spécifiques des AVS - PFR 73 
 
Les équipes sont placées sous l’autorité de 4 cadres de santé 
  
 

Missions globales 

 
Le Cadre supérieur de santé du territoire Chambéry Sud inscrit sa mission dans un but de développement 
d’un travail pluridisciplinaire au sein de l’établissement et d’amélioration continue de la qualité de la prise en 
charge des patients. 
 
En collaboration avec le médecin chef de service Chambéry Sud et l’ensemble de l’équipe médicale, il a pour 
missions : 
 
- Stratégie et conduite de service : participation aux projets institutionnels, aux instances, commissions et 

groupes de travail 
- Elaboration et coordination, avec le chef de service, des axes du projet de service 
- Gestion des ressources du service : gestion du personnel, participation aux recrutements, définition des 

organisations de travail, gestion des compétences, connaissance des pratiques professionnelles 
- Gestion des ressources financières et matérielles déléguées au service 
- Management du service : animation des réunions de cadres, conduite des entretiens 
- Organisation et gestion des soins 
- Gestion de la qualité et de la sécurité des soins 
- Missions en lien avec le projet d’établissement, le projet médical et le projet de soins 

 

   

 1-2 Direction des soins 

   
La Direction des Soins est chargée de la coordination générale des activités de soins infirmiers, de 
rééducation et médicotechniques et veille au respect des réglementations et des bonnes pratiques en 
matière d'actes soignants dispensés aux patients.  Elle participe et intervient, en collaboration avec la 
D.R.H., à la gestion administrative et fonctionnelle des personnels placés sous sa responsabilité.   
 
Composition de l’équipe : une Directrice-Coordonnatrice Générale des Soins, six Cadres supérieurs de 
santé, 2 Adjoints administratifs.   

 
 

Missions globales 

 
Sous l’autorité du Directeur des soins–Coordonnateur Général des Soins, les missions ci-dessous sont 
confiées au CSS. Ce dernier se porte garant de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la 
coordination des groupes projets et des enseignements spécifiques en psychiatrie et santé mentale. 

 
- Animation et coordination des cadres de santé placés sous son autorité, 
- Organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles et gestion des risques pour le personnel 

non médical 
- Développement des compétences professionnelles paramédicales (formation et évaluation) 
- Mise en œuvre de la politique de soins et de la déclinaison des orientations du projet de soins. 
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Le CSS inscrit sa mission dans la dynamique du projet de soins :  

 

➢ Conduite de groupes projets 

▪ Prévention du risque suicidaire  

▪ Intégration des Infirmiers en Pratique Avancée – IPA  

▪ « Groupe ASH » en lien avec la conseillère hôtelière 

▪ Cadres de santé des structures ambulatoires 

 

➢ Pédagogie/formation continue  

▪ Consolidation des savoirs pratiques et cliniques en psychiatrie  

▪ Tutorat d’intégration par les pairs des nouveaux infirmiers entrant dans la discipline psychiatrique 

/ Dispositif ARS 

▪ Formation « Accueil des nouveaux soignants »  

▪ « Jeudis du CHS », en lien avec le service Formation continue et le service Communication-culture 

  

 

2- Le profil  
 

Aptitudes et compétences   

  
- Sens de l’anticipation et du management stratégique : anticipation et évaluation 

- Transmission des informations institutionnelles, priorisation et arbitrage 

- Mobilisation, valorisation et animation d’une équipe de cadres 

- Capacité à déléguer, organiser et superviser 

- Elaboration, conduite et gestion des projets 

- Capacité à travailler en équipe, savoir s’adapter et gérer les conflits 
- Faire preuve d’autorité, de respect et de disponibilité 

  

Qualifications 

 
- Diplôme de cadre de santé  

- Concours sur titre de cadre supérieur de santé 

Un Master 2 dans le domaine des politiques publiques de santé ou en management des établissements de 

santé, ou tout autre Master présentant un lien avec la Fonction Publique Hospitalière et en cohérence avec la 

fonction de CSS, serait un plus 

 

 

3- Informations complémentaires 
 

Conditions d’exercice 

  
- Repos fixes les samedis et dimanches 

- Horaires en journée à adapter selon les obligations de service 

- Participation à la continuité de l’encadrement du soir, weekend et jours fériés 

  

Dossier de candidature et délai 
 
Une lettre de motivation et un curriculum vitae constituent le dossier de candidature qui doit être adressé à la 
Directrice des ressources humaines, avant le  25 juillet 2022. 
  
 

Contact/renseignements 
 

Auprès de Marie-José PERNEL, Directrice, Coordonnatrice Générale des Soins : 

• Tél. :  04 79 60 30 51               

•  Mail :  MJ.PERNEL@chs-savoie.fr 

mailto:MJ.PERNEL@chs-savoie.fr

