Le 06.04.2018
OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs de Lille »
recrute pour ses deux Maisons d’Accueil Spécialisées implantées sur son site de Baisieux

Un chef de service paramédical (H/F)
CDI à plein temps
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon CC66 : Cadre Classe 2 Niveau 2
Conformément à la procédure associative, les candidatures internes seront étudiées en priorité.
Description du poste :
Les deux MAS de Baisieux sont autorisées pour accueillir 110 adultes porteurs de polyhandicap. Une
unité est plus particulièrement dédiée aux jeunes adultes relevant du spectre de l’autisme. Les modes
d’accueil conjuguent internat complet, accueil de jour, accueil modulable.
Dès lors, votre intervention s’inscrit :
 dans le respect des projets associatif et projet d’établissement
 sous la responsabilité hiérarchique de la directrice des deux établissements,
 dans une dynamique d’équipe de direction de cinq membres (incluant, hormis la directrice et vousmême, un chef de service éducatif, une chef de service administratif et financier et une cadre
ressources humaines).
Vos missions se déclinent pour les deux établissements de la manière suivante :
 vous animez l’équipe médicale et paramédicale des établissements composés de quelque 25
professionnels (médecins généralistes, psychiatre, MPR, infirmiers, ergothérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens…) ;
 vous êtes disponible et à l’écoute des professionnels de nuit sous votre responsabilité
 vous êtes garant(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre des dimensions de santé et de soin
tant au niveau institutionnel qu’individuel (au travers des projets personnalisés des résidents)
 vous impliquez les équipes soignantes dans l’organisation quotidienne des soins au sens large.
 vous nouez ou entretenez l’ensemble des partenariats de santé requis au regard du projet
institutionnel (en particulier avec les structures sanitaires, les centres de ressources spécialisés ou
encore avec les professionnels libéraux, labos, pharmacie, prothésistes)
 vous contribuez à l’organisation des consultations médicales externes et internes
 vous élaborez en collaboration avec les professionnels et au regard des besoins de soins les
plannings d’intervention auprès des résidents
 Vous facilitez les relations entre médecins de l’institution et les familles avec lesquelles vous
entretenez des liens étroits









vous œuvrez à l’évolution continue du service tant au niveau de l’organisation, de la prospective
et de la qualité
vous soutenez les équipes dans l’accompagnement aux soins palliatifs
vous êtes vigilant(e) au respect des procédures
vous organisez les accueils en stages des futurs professionnels de santé et d’accompagnement
vous assurez des missions de représentation de l’Association ou des établissements auprès de ces
mêmes partenaires ;
vous contribuez, au-delà de votre champ d’intervention, à la dynamique des établissements et à
la mise en œuvre quotidienne d’un accompagnement bientraitant pour les résidents ;
vous assurez des astreintes de direction à la fréquence d’une par cycle de quatre semaines.

Profil :









Niveau II de formation avec une formation initiale dans le domaine paramédical (soin ou
rééducation)
Capacité à exercer un management juste et respectueux
Connaissance des politiques publiques en matière de handicap,
Maitrise des outils informatiques,
Autonomie,
Aisance relationnelle,
Rigueur professionnelle indispensable
Disponibilité

Envoyer C.V. et lettre de motivation avant le vendredi 27 avril 2018 :
Madame La Directrice des M.A.S de Baisieux
35, rue de Camphin – 59780 Baisieux
Par mail : ocarlier@papillonsblancs-lille.org

