
          
 

Chef de service paramédical (F/H)  

CDI Temps plein  

                                         Etablissement : MAS les Cimes à Lourdes  
L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de 840 personnes en 

situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 700 professionnels 

salariés au sein de 16 établissements et services.  

La Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) LES CIMES accueille 58 adultes présentant divers handicaps : 

polyhandicap, déficience intellectuelle, associés à des troubles neuro-développementaux (troubles du spectre 

de l’autisme TSA). 

Mission 

Sous l’autorité du Directeur de la MAS, en binôme avec le second Chef de Service, en lien fonctionnel avec 

le Chargé de mission santé – Responsable des soins de l’ADAPEI, dans le respect des valeurs associatives, 

de la charte des droits et libertés de la personne accueillie et dans le cadre du projet d’établissement et du 

projet personnalisé, le Chef de service paramédical contribue au suivi et à l’accompagnement des personnes 

accueillies en intégrant les différentes composantes du soin. 

Activités principales 

 Le Management des équipes soignantes de jour et de nuit au quotidien, IDE, AS, AMP-AES (dans le 

cadre des prestations de soins) et autres paramédicaux avec un objectif permanent de cohésion 

d’équipe.  

 La gestion de la Qualité des prestations de soins, d’hygiène et de nutrition au sein de 

l’établissement par la mise en place de protocoles, leur évaluation et la réalisation des déclarations 

obligatoires.   

 Organiser les plans de soins et assurer leur efficience 

 La Coordination des activités soins en structurant l’organisation interne de travail, l’encadrement de 

l’équipe pluridisciplinaire, la continuité avec les intervenants extérieurs. Accompagner et contrôler 

les différents soins de la vie courante tout en assurant la diffusion des bonnes pratiques 

professionnelles. 

 La gestion du Personnel qui vous est rattaché avec l’organisation des plannings, la gestion de 

l’absentéisme, la formation, l’évaluation, le recrutement. 

 Participer activement à l’élaboration et la mise en œuvre en équipe pluridisciplinaire des projets 

Personnalisés, du projet de soins et du projet d’Etablissement.  

 La gestion de projet de modernisation et d’avenir tels la Télémédecine, la sécurité des soins, les 

pratiques liées au COVID … 

 La mise en place d’une communication/coordination Santé/Soins régulière vers les résidents, leur 

famille et l’ensemble des salariés de l’établissement. 

 

Ces missions devront répondre aux préconisations nationales du secteur et s’inscrire 

dans la gouvernance de l’ADAPEI et de l’Etablissement . 

 

Compétences et diplômes requis 

 Diplôme d’Infirmier Diplômé d’Etat complété par un Diplôme de type IDEC, IPA, DU management ou 

d’une expérience équivalente 

 Capacité à élaborer un diagnostic infirmier, réaliser ponctuellement des soins infirmiers, s’engager 

dans une démarche qualité. 

 Connaissance de la personne en situation de handicap et de la personne vieillissante. 



 Vous êtes doté de réelles capacités managériales et d’organisation 

 Vous faites preuve d’esprit d’équipe, d’écoute et de sens d’initiatives 

 Connaissance de la démarche projet et de la résolution de problèmes en démarche réflexive à partir de 

situations issues du terrain 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 

Classement conventionnel  

 Statut cadre – chef de Service - Convention Collective 66 

 Rémunération : 36 – 40 K€/an hors astreinte 

 

Poste à pourvoir : Novembre 2020 

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa 

durée de travail. 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 758 » 

avant le 13/09/2020, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 25/08/2020 


