MAS Les Chants d’Éole
1 rue de la Coulébart
22 100 LÉHON
Tel 02.96.87.61.60
didier.provost@coallia.org

Offre d’emploi

Coallia recrute
Pour sa Maison d’Accueil Spécialisée
Les Chants d’Éole
22 100 Léhon

Un(e) Cadre de Santé
Fondé sur une démarche de bientraitance et d’amélioration continue, l’accompagnement
des personnes en situation de handicap met l’accent sur chaque acte de la vie
quotidienne.
Alliant actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques le projet de l’établissement
repose sur l’utilisation plus spécifique de la stimulation basale.

Missions :
Sous l’autorité du directeur d’établissement, et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos
missions sont les suivantes :


Favoriser la coordination et la collaboration entre l’équipe médicale, l’équipe

de soins et les paramédicaux en contribuant à faire participer activement les
professionnels à l’élaboration du projet personnalisé.


Réaliser les entretiens d’évaluation de l’équipe



Organiser, animer et gérer le travail des professionnels en assurant la répartition
des tâches, les plannings, en fonction des compétences des paramédicaux et des
besoins des résidents en étroite collaboration avec les chefs de service missionnés
sur le volet éducatif et le médecin généraliste. Analyser les besoins du service,
programmer les activités hebdomadaires et journalières en lien avec les protocoles
de soins.



Élaborer et optimiser le projet paramédical en définissant les objectifs à mettre en
œuvre, en cohérence avec le projet d’établissement et le projet soin.



Transmettre les prescriptions médicales à ses équipes et veiller à la mise en place
et à la bonne tenue du dossier de soins dans le respect de l'amélioration continue
de la qualité.



Organiser et suivre la gestion des moyens matériels : recenser les besoins, identifier
les demandes et répartir les moyens matériels au sein de l'unité ou du service.



Contrôler et évaluer la qualité et la sécurité des activités de soins et paramédicales
et veiller au confort des résidents, notamment par la surveillance et la prévention
des risques infectieux, ainsi que l’amélioration des pratiques professionnelles.



Mener une politique RH en identifiant les besoins de formation des personnels et en
proposant l’adaptation des pratiques professionnelles au projet de soins.



Établir des relations de travail avec les partenaires extérieurs (H.A.D, Soins
palliatifs) et s’inscrire durablement dans les réseaux existants.



Accueillir, informer et conseiller les familles et les résidents.



Réalisation des protocoles de soins et veiller à leur appropriation par les équipes



Elaboration ou remise à jour des dossiers type Plan Bleu, Dari…..

Profil :
Titulaire du Diplôme d'État de cadre de Santé, ce sont vos qualités
professionnelles qui feront la différence : sens de l'écoute, intérêt pour les
problématiques sociales et humaines, goût du travail en équipe, rigueur et
patience.
Contrat :



CDI à temps plein
CCNT 66

Adresser CV + lettre de motivation pour le 01/06/2018 à
M. Le Directeur
MAS Les Chants d’Éole
1 rue de la Coulebart
22 100 Léhon
didier.provost@coallia.org

