A.D.I.M.C. 74 HAUTE-SAVOIE

ÉTABLISSEMENTS POUR INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX
114, avenue de France – CS 810 - 74016 ANNECY CEDEX
Tél. 04.57.98.20.20 - Fax 04.50.23.86.77

OFFRE D’EMPLOI
L’Association Départementale pour Infirmes Moteurs Cérébraux de Haute-Savoie recrute :

1 CHEF DE SERVICE (H/F)
CDI à Temps Plein
POSTE A POURVOIR AVANT LE 30/11/18

Convention
collective
Type de contrat
Lieu de travail
Période d’essai
Rémunération
mensuelle

Missions

Convention collective de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Cadre
Héry-sur-Alby
4 mois (hors congés ou absences maladie)
Valeur du point au 1er janvier 2018 : 3,77
Coefficient conventionnel de base (classe 2 niveau 2) : 770
Indemnité de sujétion : 135 points
Soit une rémunération brute mensuelle de 3 411.85€ (à
négocier selon expérience).
Par délégation de la Direction, vous assurez :
-

La conception, mise en œuvre et organisation d’un
projet médical
L’animation, gestion des plannings et encadrement des
équipes
L’organisation des actes de soins et paramédicaux,
gestion, coordination et planification de l’activité
Le contrôle et évaluation de la qualité des activités du
service
La formation, développement et transfert des
compétences
Le maintien du lien de proximité avec les familles
La coordination des activités avec les autres services
La mise en œuvre du projet d’établissement, des
projets personnalisés, du projet de soin
La participation au projet éducatif et social de
l’établissement

Conditions
particulières
Profil recherché

-

Complémentaire santé obligatoire.

Nous tenons à votre disposition le détail des garanties et le montant des
cotisations.

-

-

-

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 2 : Certificat
d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsabilité d’Unité d’Intervention Sociale
(CAFERUIS) ; diplôme de management …
Attester d’une bonne connaissance du domaine
médical/soin et de ses organisations
Justifier d’une première expérience d’encadrement
réussie, dans le pilotage et la conduite de projets, dans
l’organisation des services et le management des
équipes
Savoir faire preuve de charisme managérial via
l’écoute et l’exemplarité

Envoyer lettre de motivation + Curriculum Vitae sous la référence « CDS FAM Héry » à :
h.isnard@adimc74.org
Avant le 30 août 2018.

