Le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) « Guy Lamarque »
Rue de l’Hermitage MORAINVILLIERS--BURES 78630
Association COALLIA, secteur médico-social
Recrute une/un CADRE DE SANTE responsable des soins
Le FAM
Institution médico-sociale ouverte en 2012, sur un site rénové dans un cadre champêtre avec parc arboré,
notre FAM accueille 61 personnes handicapées vieillissantes de plus de 40 ans présentant des déficiences
mentales ou des pathologies psychiques pour une prise en charge médicale et éducative.
Profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état infirmier et d’un diplôme de cadre de santé ou d’un master de
management de la santé ou d’une expérience managériale dans le secteur sanitaire et/ou médico-social.
Missions
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et en lien fonctionnel avec le médecin coordonnateur,
vous exercez votre fonction en collaboration avec l’équipe socio-éducative et pluri-professionnelle de
l’établissement.
Vos missions principales sont
D’assurer
La gestion, l’organisation, le contrôle et l’évaluation des soins en veillant à la continuité, la qualité et
la sécurité des activités de soins.
La gestion et l’encadrement de l’équipe para-médicale (IDE, AS, ASG, AMP).
De participer à l’élaboration du projet de soins et du projet individuel de prise en charge de chaque personne
accueillie.
De coordonner et d’optimiser la réalisation des objectifs de soins fixés.
Dans le cadre de l'exercice de votre fonction, vous veillez au respect des valeurs de COALLIA, humanisme,
solidarité, culture des droits de l'homme ; au respect de la charte de la personne accueillie ; au respect et à la
mise en œuvre de pratiques professionnelles bientraitantes pour une meilleure qualité de vie des personnes
accueillies.
Compétences requises
Compétences managériales : management des équipes, organisation et réglementation du travail,
méthodologie d’analyse de situation, stratégie et conduite du changement dans le cadre de démarches
participatives.
Connaissance des textes relatifs aux professions IDE, AS, ASG, AMP.
Connaissances des droits des patients
Compétences en relation/communication
Connaissances en informatique
Sens de l’autorité
Statut
Cadre en CDD à 0.50 ETP pour compléter l’activité de la responsable des soins actuellement en poste avec
évolution de ce poste en CDI temps plein, au plus tard dernier trimestre 2018
Poste
Disponible dès que possible.
Rémunération
Salaire motivant à définir selon votre parcours professionnel
Candidature
Adressez CV + lettre de motivation par courrier ou mail
A Mme MENU ROSE Directrice du FAM de Bures COALLIA
Mail : Rose.MENU@COALLIA.ORG
Tel : 01 39 08 07 07

