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1 Chef de service responsable des soins à temps plein en CDI 
(H/F) 

 

 

 
 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Etablissement Résidence Cap Cornely  

 

MISSIONS 

 
Dans le respect du projet associatif et du projet d’établissement, au sein de l’établissement recevant des 
personnes handicapées mentales (FATH, FAM, FASPHV, SAJ), il/elle exerce sa mission sous l’autorité de la 
Directrice adjointe et la responsabilité fonctionnelle du médecin coordonnateur. Il/elle aura pour missions 

principales :   
- Evaluer une situation clinique 
- Etablir un diagnostic dans le domaine infirmier 

- Mettre en œuvre les actions à visée diagnostique, thérapeutique et préventive en instaurant une 
communication adaptée 

- Accompagner une équipe des équipes de soins, éducative et paramédicale 
- Participer à la gestion des plannings des équipes soins, éducative et paramédicale 

- Veiller à l’application des procédures en matière d’hygiène et de soins 
- Assurer l’organisation permettant de garantir la sécurité et la qualité des soins et d’hygiène dans le respect 

des bonnes pratiques professionnelles 
- Rédiger un bilan annuel de la personne accompagnée et un projet de soin intégré au PP pour chaque 

personne accueillie 
- Participer aux diverses réunions d’équipe 
- Assurer les entretiens individuels annuels et mettre en place les actions de formation nécessaires 

- Participer activement à l’amélioration de la démarche Qualité (audits de processus en lien avec l’activité de 
soins et de gestion des risques) 

- Evaluer les pratiques professionnelles et décider des actions d’amélioration nécessaires 
- Participer à l’élaboration et l’animation du Projet d’établissement et du Projet de soins en tant que membre 

du CODIR 
- Communiquer à la direction les éléments nécessaires à la rédaction du rapport d’activité 

- Assurer la mise en place opérationnelle de processus de soins: hygiène, nutrition, dossiers médicaux, logiciel 

document unique de l’usager, douleur…  
- Créer une dynamique de coopération entre les différentes unités de vie de l’établissement pour qu’ils 

puissent tous bénéficier de l’expertise acquise 
- Prendre en main l’amélioration du parcours de soin des résidents et développer le réseau de partenariats de 

la structure 
- Promouvoir l’excellence de la prise en soin, au service du projet de vie de chaque personne accompagnée 

 
Responsabilités : 
- Garantir en lien avec le médecin coordonnateur, les médecins traitants et le coordonnateur de parcours 

santé, la coordination et l’information entre les personnes accompagnées, les spécialistes, les familles et les 
équipes 

- Appliquer les prescriptions médicales (médicaments, pansements, prise de sang, etc.) 
- Garantir le bon suivi des procédures et protocoles de soin en application des textes réglementaires et des 

recommandations de l’HAS 
- Garantir le circuit du médicament et la dispensation des médicaments à destination des personnes 

accompagnées 
- Former les équipes d’accompagnement pour l’aide à la prise médicamenteuse 

- Gérer le stock de médicaments, son suivi et l’agencement de l’armoire à pharmacie 
- Faire appliquer les mesures d’hygiène et participer activement à la formation des équipes 

d’accompagnement 
- Gérer le matériel médical, le petit et grand appareillage si besoin 
- Alerter face à des situations de maltraitance 
- Tracer les événements indésirables, alerter sa direction et analyser les faits 
- Gérer les situations d’urgence 
- Possibilités d’interventions et d’expertises sur la partie soin sur d’autres site du pôle d’hébergement et 

accompagnement 68 
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PROFIL 

 
Titulaire d’un Diplôme d’Etat infirmier et d’un diplôme d’un Master 1 en management avec une 

expérience confirmée en management d’équipe pluridisciplinaire 

 
- Connaissance du handicap indispensable 
- Connaissance des publics présentant des troubles du spectre autistique appréciée 

Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication, sens de l’observation 
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel..) indispensable 

- Permis B indispensable 
 

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein à pourvoir immédiatement 
Création de poste 
Horaires de journée avec possibilité d’astreinte 
Poste basé à Mulhouse-Bourtzwiller  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à  
 

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – Résidence Cap Cornely  
A l'attention de Mme YAHMI Naoual– Directrice adjointe 

11 rue Albert Macker -  68200 MULHOUSE – BOURTZWILLER 

nyahmi@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 


