Lahage, le 27 avril 2022

OFFRE EMPLOI
Chef de service paramédical (CDI)
Lieu d’exercice : MAS Al Cantou - FONSORBES
MISSIONS :
Le chef de service paramédical exerce l’ensemble de ses missions sous l’autorité hiérarchique du
Directeur de l’établissement et en partenariat avec les chefs de service des différents sites. Il/elle est
le relais de la politique de l’institution au plus près des personnes accompagnées, de leur entourage
et des équipes.
Il/elle décline avec l’équipe pluridisciplinaire dont il assure la coordination, l’ensemble des projets en
lien avec le projet de soins et le projet d’établissement. Il/elle s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité des soins.
Il/elle exerce ses fonctions, dans 7 grands domaines d’activité ayant tous comme fil conducteur une
démarche qualité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organisation de la dispensation des soins et des services aux personnes accompagnées
Coordination des ressources humaines et des compétences
Gestion des moyens matériels
Prévention et la gestion des risques
Gestion et l’information et formation
Collaboration avec le médecin coordonnateur
Partenariat et réseau avec les ressources du bassin de santé
Conceptualiser un projet global de santé : politique de promotion de la santé.

A ce titre le/la chef de service paramédical :






Anime les équipes ainsi que le projet de soins de l’établissement ;
Assure la coordination des soins, dans le respect des procédures et protocoles adaptés au
public accueilli ;
Accompagne les changements structurels et organisationnels au regard de l’activité ainsi que
les situations de crise ;
Veille au respect des droits de la personne accueillie ;
Gère la planification du travail, des remplacements et des soins, dans un souci de qualité ;






Évalue le fonctionnement général du service, en particulier dont il rend compte par
l’établissement du rapport d’activité ;
Conduit les entretiens professionnels et assure des astreintes ;
Organise la communication au sein des différents sites (choix des supports, des lieux, des
temps …) et avec l’équipe de direction ;
Effectue les soins infirmiers que requiert la promotion de la santé, la prévention de la maladie
et les soins aux personnes accueillies, qui intègrent qualité technique et qualité des relations
avec le résidant et son représentant légal.

PROFIL :






Diplôme d’IDE
Diplôme de niveau II d’encadrement
Tout niveau d’expérience accepté dans le secteur médico-social et sanitaire.
Maîtrise de l’informatique.
Maitrise du cadre juridique et technique.

STATUT :
Cadre à responsabilité niveau II - Diplôme IDE et Formation IDEC ou formation cadre de santé
souhaitée.
Avantages CCN66 : Congés spécifiques (18 jours par an), RTT, astreinte.
Autres : Congés enfant malade, CSE : chèques vacances, culture, cadeaux adulte & enfant, tickets
cinéma.
PIECES A FOURNIR :



Copies diplômes
CV et Lettre de motivation

MODALITES DE RECRUTEMENT :


Entretiens
Les offres de candidature sont à adresser à MME Martine BIDOIA.
Email : martine.bidoia@ajh.fr
Tél : 05 61 91 59 67

ENTREPRISE
L’Association les Jeunes Handicapés (AJH) est une association parentale qui accompagne des adultes
en situation de handicap et/ou dépendance.
Elle emploie 530 salariés sur 14 établissements et services. Elle accueille 730 personnes.
CCN du 15 mars 1966
Personne en charge du recrutement :
ERIC SEIJO - DRH

