
RECRUTE : 

 CADRE DE SANTE H/F – CDI 100% 
RADIOTHERAPIE – St HERBLAIN 

         

Recrutement n°1884            Date : 17/03/2021 
 

MOTIF  
Poste vacant  
 
MISSION 
 
Management de proximité du service de radiothérapie dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 40 MERM 

 3 IDE (radiothérapie et onco-cardiologie) 

 1 agent d’accueil 

 6 accélérateurs 
 
ACTIVITES 
 
Les missions des cadres de santé sont précisées par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier 
du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière. 
Les cadres de santé exercent 

 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité 
clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ; 

 2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique ou pôles d'activité médico-
technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 

 (…) 

 4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du 
code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical. 

 
A l’ICO, l’équipe de cadres de santé est composée de 20 personnes sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la 
direction des soins qui comprend deux cadres de santé coordonnateur (un par site) et un directeur des soins.  
Les 7 activités du cadre de santé sont : (référentiel DGOS décembre 2012) 

1. Conception et coordination des organisations de soins et des prestations associées 
2. Gestion de l’information, des moyens et des ressources du secteur d’activités 
3. Management, encadrement et animation des équipes pluri-professionnelles 
4. Gestion et développement des compétences 
5. Animation de la démarche qualité et gestion des risques 
6. Mis en place et animations de projets 
7. Veille professionnelle, études et travaux de recherche et d’innovation 
 

PROFIL 
 

 Diplôme de cadre de santé (IFCS) 

 Inscription à l’ordre si requis 

 Expérience souhaitée en radiothérapie 
Des informations préalables à la candidature peuvent être sollicitées auprès du directeur des soins : +33 (0)7.87.13.97.47 

 
CONTRAT – STATUT  
 

 Dates de mission : 1er juin 2021 

 Type de contrat : CDI 100% 
 
CONTACT 

 
Merci d'adresser votre candidature à 

la Direction des Soins – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  
par mail : direction.des.soins@ico.unicancer.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691049&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691049&dateTexte=&categorieLien=cid
mailto:direction.des.soins@ico.unicancer.fr

