L’association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand – ZI de Keriven
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

RECRUTE
1 RESPONSABLE DE SERVICE SOIN (H/F)
Pour les Foyers de Vie / Foyers d’Accueil Médicalisés
de Loperhet et Lesneven
en CDD, 6 mois, à temps plein réparti à mi-temps sur chaque établissement
Poste à pourvoir dès que possible

AC N° : 22-112

L’Association a souhaité renforcer l’expertise de ses équipes de direction pour une meilleure prise en charge des soins
dans ses foyers de vie / foyers d’accueil médicalisés. Dans ce cadre, elle a créé 3 postes de responsables des services
de soins sur le département. Suite à une absence programmée d’une durée de 6 mois, nous recherchons un remplaçant
qui assurerait le relai dans une continuité de l’action mise en place.

MISSIONS
Responsable hiérarchique des équipes rattachées aux infirmeries, des surveillants de nuit et des agents de service et
membre de deux équipes de direction, la personne retenue :
• Assurera la mise en œuvre du projet associatif sur son périmètre,
• Élaborera ou actualisera le projet de soin et coordonnera sa mise œuvre en lien avec le projet d’établissement,
• Sera le garant du projet de soin pour chacune des personnes accueillies et veillera à son intégration dans le projet
individuel d’accompagnement,
• Mettra en place une dynamique de prévention et de soins,
• Sécurisera le circuit du médicament par la mise en œuvre des procédures et la bonne application de
celles-ci,
• Veillera à développer le réseau partenarial et local en matière de santé,
• Veillera à garantir en permanence la qualité de l’accueil et la sécurité des personnes et des biens,
• Participera au respect des règles d’hygiène et sécurité,
• Travaillera sur des dossiers transverses de l’établissement,
• Assurera le suivi budgétaire de l’activité de son service,
• Assurera des astreintes.

PROFIL
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme paramédical
Posséder de préférence un diplôme de niveau II ou III de cadre de santé ou médico-social.
Justifier d’une solide expérience de terrain dans le champ de la santé ou du médico-social d’une durée minimale de
trois ans.
• Avoir une bonne connaissance des problématiques associées aux personnes polyhandicapées, déficientes
intellectuelles et/ou présentant des troubles envahissants du développement (autisme).
• Avoir de réelles capacités d’organisation, d’innovation, de dialogue et de management de plusieurs équipes de
professionnels.
• Maîtriser l’outil informatique.
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID.

FORMALITES
Les dossiers de candidature devront être adressés, avant le 27 mai 2022, à :
Madame la Directrice des Ressources Humaines
Les Genêts d’Or - Service Gestion de Carrières
CS 17942 – 29679 MORLAIX Cedex
Ou gestion.carrieres@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de motivation et un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et
Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966 et de son annexe 10.
La Directrice des Ressources Humaines
Sabrina JESTIN

