
Sites :  
Joigny 

Centre de Biologie Nord Yonne 
Page 1 sur 2 

0 annexe Sens 

 

Fiche de fonction : 
 

Cadre de santé 

ENR-03-0006-CBNY 
Version : 1 

 

Validation : RAYNAL Jérémy 2020-02-17 Approbation : Hervé Christian 2020-02-17 Application : 2020-03-03 

 

 
 
DENOMINATION DU POSTE 
 

Grade : Cadre de santé 
 

Fonction : Responsable secteur médico-technique, laboratoires 
 

Affectation : Laboratoire de biologie médicale du Centre de Biologie Nord Yonne (CBNY) 
 

MISSION PRINCIPALE 

 

Mettre en place l’organisation nécessaire à la continuité des prestations du service en garantissant leur qualité. 
Participer à l’évolution de l’institution en s’investissant dans des travaux transversaux et en favorisant les 
collaborations interdisciplinaires. 

 

ACTIVITES DU POSTE 

 

- Organiser l’activité selon les ressources et les besoins 
- Initier et mettre en œuvre des projets (service + établissements) 
- Mettre en œuvre la politique d’accueil et d’encadrement 
- Evaluer/contrôler 
- Rendre des comptes à sa hiérarchie 
- Gérer la logistique 
- Participer à l’équilibre financier du service 
- Gérer les appels d’offres, les marchés 
- Gérer et coordonner les informations 

 
 

LIAISONS HIERARCHIQUES 

 

Cadre supérieur des pôles « Oncologie Chirurgie et Médico technique » (site de Sens) et pôle H (site de Joigny)  
 Direction des soins 
 

RELATIONS DE TRAVAIL LES PLUS FREQUENTES 

 

Au sein du CBNY : 
 

 L’ensemble du personnel technique et administratif 
 

Au sein de l’institution : 
 

 Les cadres supérieurs des pôles Oncologie Chirurgie et Médico technique  et … 

 L’ensemble de l’équipe de direction de l’établissement 

 L’ensemble des cadres de santé du GHT Nord Yonne 

 Les participants aux différentes commissions institutionnelles et réunions transversales 

 Les services informatiques 

 Les services financiers 

 Les services économiques 

 Le service des ressources humaines 

 Les équipes opérationnelles d’hygiène 

 Les services techniques (électriciens, menuisiers, etc. ) 

 Les services Biomédicaux 

 Les techniciens de maintenance des équipements du service 

 Les commerciaux des fournisseurs 
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EXIGENCES DU POSTE 

 

Diplôme requis : diplôme de Cadre de Santé 

Expérience souhaitée : expérience de technicien de laboratoire de biologie médicale 

Particularités du poste : possibilité d’interventions en IFSI, en IFTAB, assure les astreintes et permanences (site de 
Sens) 

 
 

COMPETENCES REQUISES OU A DEVELOPPER DANS LE POSTE 

 

Savoir-faire : 
 

 Observer 

 Analyser des situations 

 Gérer des conflits 

 Faire preuve de diplomatie 

 Etre à l’écoute 

 Prendre du recul 

 Prioriser les demandes 

 Etre en veille (législative et en termes d’avancée de la technique) 

 Décider 

 Etre juste, équitable 

 Etre rigoureux 
 
 

Connaissances : 
 

 Réglementation en vigueur (norme NF EN ISO 15189) 

 Logiciel de management de la qualité (GesQual / Apta) 

 Logiciels de gestion du temps de travail (Chronotime / Agiletime) 

 Logiciel de gestion des stocks et des commandes (Gestock) 

 Logiciel de maintenance des Services techniques ASSET PLUS 

 Règles d’organisation et de gestion du temps de travail 
 

 

 


