
 
PREMIER MINISTRE 

 

  
COMMISSION NATIONALE  

D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION 
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07  

______________________ 
 

1 / 3 

Juillet 2020 
cnoifp.pm@defense.gouv.fr 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0  

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 14 

 

 

 

 

Administration d’accueil : ministère des armées 

 

Corps : cadre de santé paramédical  
 

Grade ou classe : Cadre de santé paramédical 

 

Catégorie : A 

 

Indice sommital du corps : IM 764 

 

Indice maximum de recrutement (grade) : 

IM 680 

  

 

SPECIALITE RECHERCHEE : 

 

Encadrement des soins 

 

Les recrutements sont uniquement effectués en cadre de santé paramédial   

 

Les cadres de santé paramédicaux seront recrutés au 1er grade du corps. 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

Organisation et encadrement des soins  

Risques et vigilances 

Prise en charge globale de la personne soignée 

 

 

 

Affectation : Les recrutements interviendront principalement en Ile- de France, à Marseille et à Toulon.  

 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 3 ans 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

Diplôme de cadre de santé 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS 

 

Les cadre de santé paramédicaux exercent leurs activités au ministère des armées au sein du Service de 

santé des armées et à l’Institution nationale des Invalides. Ces personnels organisent les prestations de 

soins   et coordonnent les équipes paramédicales d’unités cliniques, médicotechniques ou de rééducation 

afin d’apporter une réponse adaptée à la prise en charge globale de la personne soignée, dans une 

recherche constante d’optimisation des ressources. 
 

Plus particulièrement, les missions et les activités des cadres de santé paramédicaux sont les suivants : 

 

 Organiser les unités de soins 

- Organiser et contrôler la continuité, la sécurité et la qualité de la prise en charge globla de la 

personne soignée . 

- Participer à la définition des objectifs et projets de soins, à leur commnication, leur suivi, leur 

évaluation avec l’équipe médicale et paramédicale. 

- Concevoir et suivre les tableaux de bord du/ou des services permettant de planifier, d’organiser 

et de répartir la charge de travail. 

 

 Encadrer le personnel paramédical du/ou des services 
- Animer l’équipe paramédicale du service, participer à son évaluation et à l’identification des 

besoins en formation. 

- Coordonner l’activité des secrétariats médicaux afin de garantir la qualité des données médico-

administatives transmises et l’efficacité de la chaîne de facturation. 

- Elaborer les projets d’accueil et de formation des nouveaux arrivants et des éttudiants (ou 

stagiaires) les soutenir dans la réalisation de leurs objectifs. 

 

 Gérer les ressoruces logistiques du /ou des services 
- Contrôler le bon fonctionnement, l’entretien et la maintenance des matériels et des locaux. 

- Gérer, contrôler et tracer les produits et les matériels nécessaires à la réalisation des aces 

spécifiques au domaine d’activité. 
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ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Cadre de santé 

paramédical 
11eme 830 680  

 

Les cadres de santé paramédicaux font carrière dans ce grade ; ils sont recrutés dans ce grade.   

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  

www.intranet.defense.gouv.fr 
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