SÉSAME AUTISME RHÔNE-ALPES
16 rue Pizay
69001 Lyon 04 72 98 31 81
contact@sesame-autisme-ra.org

Pour la MAS L'Orée de Sésame située à Saint-Baldoph (73), et pour le FAM Le Vallon de

Sésame situé à Crêt en Belledonne(38), dédiés à l’accueil d’adultes avec troubles du spectre
autistique, l’association Sésame Autisme Rhône-Alpes recrute :

1 cadre de santé (H/F) - CDI – 28 heures hebdomadaires
Poste à pourvoir au 15 décembre 2017.

MISSIONS – SOUS LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT


Organisation des soins, suivi médical des personnes accueillies et suivi de leurs dossiers ;



Management de l’équipe médicale et paramédicale et des compétences ;



Contrôle la bonne application des règles de soins, d’hygiène et de sécurité ;



Gestion des moyens matériels : recensement, étude des besoins et pertinence des achats ;



Prévention et gestion des risques ;



Collaboration avec le médecin généraliste, le psychiatre salarié de l’établissement et les
différents spécialistes ;



mise en œuvre des directives du projet associatif et d’établissement ;



suivi des soins liés aux rééducations (Kinésithérapeutes, Orthophonistes, Psychomotriciens…) ;



Veille à l’application des protocoles ;



Assure les liens avec les Familles ;



Force de proposition, notamment en actions de formation en lien avec le soin, l’hygiène et la
sécurité ;



Remplace le directeur durant ses absences de courtes durées et assure les astreintes.

SAVOIR-FAIRE


Éduquer, conseiller le résident et son entourage dans le cadre du projet de soins ;



Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne ;



Identifier/analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et
définir les actions ;



Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge et la continuité des
soins ;



Concevoir et conduire un projet de soins ;



Maîtrise de l’outil informatique et du pack office ;



Aisance orale et bonne maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe ;



Capacité à rédiger des comptes rendus ;

1 cadre de santé (H/F) - CDI – 28 heures hebdomadaires

SAVOIR-ETRE


Cadre intermédiaire hiérarchique avec de bonnes qualités managériales ;



Construire sa posture et travailler autour de la compréhension de la logique autistique ;



Capacité à travailler dans une approche interdisciplinaire ;



Capacité d’adaptation et d’évaluation de sa pratique ;



Qualités relationnelles et de communication ;



Rigueur, autonomie, disponibilité, engagement.

PROFIL


Diplôme d’Etat de cadre infirmier ;



Connaissance de l’autisme (Etat des connaissances HAS janvier 2010) ;



Connaissance du cadre juridique du secteur médico-social ;



Permis B.

Rémunération selon CCN du 6 Mars 1966 + reprise d’ancienneté.

CANDIDATURE :
Lettre de motivation + CV à :
Sésame Autisme Rhône-Alpes
L’Orée de Sésame
Route de Chartreuse
73190 SAINT BALDOPH
Ou par mail à : oree@sesame-autisme-ra.org

Poste à pourvoir au 15 décembre 2017.
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