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Famille : Soins 
Sous-famille : Management des soins 
Métier : Cadre Coordonateur Ehpad 
Code Métier :  
Code GESFORM GPMC : réservé DRH 
 
 
1- IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
 
Intitulé du poste 
 

Cadre Coordonnateur EHPAD F/H 
 
 

Horaires et quotité du poste  
 
Forfait cadre – Poste à 80% 
 
Relations hiérarchiques : Direction déléguée de site 
 
Principales relations Fonctionnelles : 
Direction des soins par  la voix de l’encadrement supérieur  
 
Les directeurs et directeurs adjoints  
 
Les cadres des différentes directions (RH/Travaux/ services techniques/Finances…) 
 
 
2- MISSIONS GLOBALES 
 
Sous l’autorité du directeur délégué, et de la direction des soins  au bénéfice des usagers de l’EHPAD, le 
cadre coordonateur de l’EHPAD de Trebrivran reçoit mission de : 
 

• Contrôler les activités de l’EHPAD  
• Mettre en œuvre et évaluer le projet d’établissement  
• Contribuer à la définition de la stratégie et des orientations définies dans le Convention tripartite 

et  dans le CPOM 
• Etre force de proposition auprès de son directeur quant à l’évolution du projet d’établissement et 

du bon fonctionnement général de l’EHPAD et le saisir de toute  difficulté à cet égard. 
• Participer à la mission de liaison et de coordination entre la direction de l’établissement, les 

résidents, l’équipe médicale et paramédicale de l’établissement, les intervenants extérieurs et les 
familles  

• Veiller au respect de la charte de la personne âgée accueillie dans l’établissement et de la mise 
en œuvre des bonnes pratiques professionnelles 
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3- ATTRIBUTIONS (domaines de responsabilités) et FINALITES POURSUIVIES AU SEIN DE 
CHAQUE ATTRIBUTION  
 
CONDUITE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

• Dynamiser et mettre en valeur l’accompagnement, les actions et services du secteur EHPAD. 
 
GESTION DES PERSONNELS 

• Contribuer à la qualité de l’accompagnement par la gestion de professionnels adaptés en effectif 
et en Compétences  

• Contribuer au maintien d’un climat social constructif en lien avec la direction des soins 
 
GESTION DU PATRIMOINE ET DES RISQUES 

• Assurer la sécurité des usagers et des personnels dans le respect des normes et protocoles. 
 
GESTION FINANCIÈRE 

• Maîtriser le budget alloué par le directeur par la prévision et le suivi en s’appuyant sur les 
ressources administratives de l’établissement et du site hospitalier de Carhaix   

 
GESTION LOGISTIQUE  

• Assurer le suivi et renouvellement du matériel  
 
COMMUNICATION  

• S’assurer de la bonne communication avec les familles des résidents  et les résidents afin 
d’obtenir leur meilleure contribution à l’élaboration et à l’application du projet de vie 
personnalisé. 

 
RELAIS dans la circulation de l’information 
 
 
4- ACTIVITES DANS LE CADRE DES FONCTIONS 
 
Fonction 1 : Participation à la vie de l’établissement  
  
Activités : 
 

• Participer aux instances  (CA, CTE) et à l’événementiel sur invitation du directeur délégué en lien 

avec les autres personnels administratifs ; 

• Faire valoir ses connaissances dans l’élaboration de nouveaux projets ; 

• Représenter l’établissement par délégation au sein d’instances locales, départementales sur 

invitation du directeur délégué et de la direction des soins ; 

• Réaliser une veille et alimenter ainsi la réflexion stratégique. 
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Fonction 2 : Activités conduite du projet d’établissement  
 

• Optimiser les conditions d’accueil et de prise en charge garantissant la qualité de vie des 

usagers ; 

• Assister le directeur au Conseil de Vie Sociale et le représenter en son absence ; 

• Contribuer au diagnostic de l’évolution des besoins et attentes, internes et externes, en lien avec 

d’autres acteurs, être force de proposition auprès du directeur ; 

• Mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet d’établissement ; 

• Saisir le directeur de toute difficulté rencontrée dans la conduite du projet d’établissement ainsi 

que pour toute nécessité d’ajustement ; 

• Évaluer et promouvoir la qualité des prestations de l’établissement ; 

 

Fonction 3 : Activités gestion des personnels en lien avec la DRH et la Direction des soins  
 

• Recruter le personnel en CDD dans la limite du budget autorisé ; 

• Gérer les effectifs et les compétences ; 

• Evaluer annuellement le personnel ; 

• Accueillir et s’assurer de l’encadrement pédagogique des étudiants et stagiaires ; 

• Gestion des dysfonctionnements et des conflits ; 

• Organiser et planifier le travail des équipes ; Supervision par le cadre supérieur de santé ; 

• Programmer, organiser et évaluer la politique de formation; 

• Valoriser les compétences, animer et mobiliser l’équipe pluridisciplinaire et les intervenants 

externes ; inciter à l’émergence des projets professionnels 

 

Fonction 4 : Activités gestion du patrimoine et des risques  
 

• Proposer au directeur la maintenance et le renouvellement des équipements jugés nécessaires; 

• Proposer au directeur toute adaptation et évolution des locaux jugées nécessaires ; 

• Suivre les travaux en concertation avec les différents acteurs ; 

• Évaluer les besoins en réseaux de communication ; 

• Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue de la qualité auprès de l’ensemble des 

équipes 
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• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ; 

• Gérer et suivre les risques professionnels en lien avec la DRH ; 

• Suivi des signalements et évaluations des événements indésirables concernant l’organisation des 

soins 

 

Fonction 5 : Activités gestion financière  
 

• Proposer au directeur un budget de fonctionnement et d’investissement ; 

• Suivre et rendre compte de ces budgets au directeur; 

• Assister le directeur lors de la présentation des budgets à la direction générale et aux autorités 

de tarification ; 

• Proposer au directeur l’élaboration des dossiers de demandes de subvention 

 

Fonction 6 : Activités travail en réseau 
 

• Promouvoir la coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs ; 

• S’entretenir et échanger avec les professionnels du secteur d’activité d’appartenance 

 
 
5- LIMITES DE L’EMPLOI 
 

• Peut décider seul (avant information de son supérieur) : 
 
De tous les points cités ci- avant et non soumis à l’accord préalable du directeur délégué et/ ou du cadre 
supérieur de santé 
 
 

• Modalités du contrôle et de l’évaluation du supérieur : 
 
Entretien annuel; 
Validation de dossier; 
Suivi individualisé; 
 

• Contrainte du poste :  
 
Exercice en étroite relation avec les équipes de la DRH et de la direction des soins, site de Carhaix 
 

• Exigences : 
 
Diplôme niveau II ou I 
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6- MOYENS 
 

• Humains : 
 
Les personnels rattachés à l’EHPAD ; 
Le personnel extérieur intervenant dans l’établissement ; 
Les bénévoles ; 
Les intervenants libéraux. 
 

• Matériels : 
 
L’immobilier et le mobilier affectés à l’activité ainsi que les équipements et supports techniques. 
 
7- EXIGENCES DE COMPETENCES 
 
 

• Savoirs théoriques 
 
Caractéristiques de la population et de ses besoins ; 

Outils et méthodes d’évaluation de la qualité des prestations ; 

Capacité à identifier et analyser les constituants permanents de l’environnement ; 

Evolutions des politiques publiques et leur traduction dans le projet d’établissement ; 

Modèles d’organisation du travail adapté au projet ; 

Dispositions juridiques et administratives du droit du travail public ; 

Règles et procédures d’élaboration et du suivi du budget ; 

Prévision et planification budgétaire ; 

Obligations réglementaires relatives aux domaines de la prévention des risques, de la sécurité et de 

l’hygiène ; 

Maîtrise des systèmes d’information (technologies informatiques). 

 

• Savoir faire technique 

 
Garantir les règles d’accès au service dans le respect des droits des usagers ; 

Mise en œuvre du projet d’établissement en veillant à son adéquation avec le projet institutionnel ; 

Organiser et gérer les partenariats internes et externes ; 

Identifier les besoins et les attentes des usagers ; 

Elaborer une stratégie et mettre en œuvre un projet ; 

Définir les profils de poste et concevoir un organigramme fonctionnel ; 
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Maîtriser les processus de recrutement et d’intégration dans le milieu du travail ; 

Maîtriser l’élaboration et le suivi du budget de l’établissement ; 

Maîtriser les coûts et sélectionner les indicateurs de pilotage ; 

Prévoir et faire évoluer les biens mobiliers ; 

Maîtriser la programmation, le maintien et le renouvellement des équipements, des mobiliers et le suivi   

des chantiers. 

 

• Savoir être relationnel 
 
Ecouter et dialoguer ; 

Négocier ; 

Animer ; 

Décider ; 

Argumenter. 

 


