
CADRE DE SANTÉ 

FILIÈRE INFIRMIÈRE 

> Concevoir et mettre en œuvre un projet de service 

> Organiser et planifier l’activité de soins et les prestations associées  

> Assurer le contrôle et le suivi de la qualité et de la sécurité des soins  

> Manager l’équipe et coordonner les moyens avec les services supports  

> Evaluer les personnels et les pratiques 

> Développer la culture du signalement et la gestion des risques  

> Développer les compétences individuelles et collectives 

> Participer à la gestion médico-technique  

> Investir des groupes de travail diligentés par la direction des soins et porteur de projets  

> Assurer l’accueil et l’encadrement des stagiaires  
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> Catégorie A / Cadres de santé paramédicaux civils du Ministère de la Défense 

> Intitulé du poste : Cadre de santé filière infirmière 

> Etre titulaire du diplôme de cadre de santé  et 
savoir mobiliser une équipe pluridisciplinaire 

> Connaitre les outils informatiques  

> Expérience professionnelle souhaitée 
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Date de la vacance du poste  : poste disponible immédiatement 

Durée d’affectation souhaitable  : 3 ans (CDD, CDI ou détachement possible) 

Horaires de travail de 08 h 30-17 h 00 ou 09 h 00-17 h 30. Participation aux astreintes des cadres.  

Parking. Restauration. Crèche.  

L’Institution nationale des Invalides (INI) est un établissement public administratif, sous tutelle du ministère des armées. 

C’est un centre de référence du grand handicap qui a pour mission la réhabilitation des blessés civils et militaires, victimes 

de guerre, d’attentats ou d’accidents de la vie les plus lourds. 

> Organisation 

> Management participatif 

> Droit social applicable au domaine d’activité 

> Maîtrise des outils informatiques 

> Disponibilité 

> Capacité d’écoute et empathie 

> Gestion des conflits individuels et collectifs 
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Laurent Delmas - Chef du départent des ressources humaines - 6 boulevard des Invalides - CS 70807-75700 PARIS CEDEX 07 

֍ laurent.delmas@invalides.fr 

֍ 01.40.63.24.73 

CONTACT 


