Montrodat, le 7 septembre 2020,
Centre d'Education Motrice

POSTE A POURVOIR
L'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux recrute pour
son Centre d'Education Motrice

Un Encadrant d'Unité de Soins (h/f)
CDD ou CDI
CCN51
Le poste est à pourvoir dans le cadre d'un remplacement jusqu'en septembre 2021 et pourrait
éventuellement évoluer vers un CDI en cas de non-retour.
Le Centre d’Education Motrice situé à Montrodat est un établissement médico-social, ayant
actuellement une capacité d’accueil de 135 enfants et jeunes adultes de 0 à 25 ans dont la déficience
principale est motrice (porteurs d'infirmité motrice cérébrale, de spina-bifida, myopathies, traumatismes
crâniens...), quelle qu'en soit la cause, associée ou non à d'autres déficiences.
Missions :
•

•
•
•
•

Dans le cadre du Projet d’Établissement et sous la responsabilité de la Direction et des Médecins
vous êtes responsable de la coordination de l'ensemble des services de soins de l'établissement
(infirmiers, équipes éducatives et personnels de nuit).
Participer à la gestion des équipes en cohérence avec les projets individuels des personnes
accueillies.
Veiller et assurer, en lien avec le corps médical de l'établissement, à l’application par les
professionnels des projets de soins garantissant la qualité de la prise en charge des soins.
Participer à la coordination des soins en lien avec l'équipe d'encadrement.
Participer à la démarche d’amélioration continue de l’Etablissement.

Profil souhaité :
- DE formation initiale IDE avec idéalement un diplôme Cadre de santé et/ou Master 2 exigé
- Autonomie et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire.
- Aptitudes relationnelles et sens des responsabilités.
- Capacités organisationnelles et capacités à produire des écrits professionnels.

Poste à pourvoir au plus tôt
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Directeur
Centre d’Education Motrice
Vimenet - 48100 MONTRODAT
ou par mail à : dir.rh@allfs.fr
Diffusion : ALLFS-Clos du Nid - Pôle Emploi

Association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux
Reconnue d’utilité publique Décret J.-O. septembre 1930 – 8 mai 1960

