
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Cadre de Santé Rééducateur H/F
CDI

Le Safran 
Valence (26)

Missions :

LADAPT Le Safran recherche un(e) cadre de santé rééducateur(trice) en CDI en charge de 
planifier, organise et coordonne les activités d'un ou plusieurs services paramédical/de rééducation,
en veillant à l'optimisation des moyens et équipements dédiés. Il est le relais de la politique de 
l'institution au plus près des personnes soignées, de leur entourage et des équipes. Il contribue au 
développement d'une culture de prévention et de gestion des risques, ainsi qu'à la qualité des 
pratiques professionnelles, au bénéfice des personnes soignées. Poste à pourvoir immédiatement 

A ce titre, le/la cadre de santé rééducateur(trice) assurera les missions suivantes: 

- Participer au projet de la structure et au dispositif institutionnel 

- Organisation de la dispensation des soins et des services aux personnes soignées et à leur 
entourage 

- Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire et gestion des ressources humaines

- Contribution à la démarche qualité 

- Communication interne 

- Participation au projet de l'établissement

- Gestion des moyens matériels 

 

Profil :

Savoir-faire:

- Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne      

- Gestion du dossier de la personne



- Gestion de projet

- Transmission de l'information

- Communication écrite        

- Outils informatiques

 

Savoir-être professionnel:

- Fonctionnement en équipe et en réseau

- Positionnement de la personne au cœur du dispositif

- Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge

- Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité

- Connaissance des situations de handicaps

 

Savoir-être managérial:

- Appropriation, déclinaison & contribution aux projets stratégiques

- Animation d'équipe

- Ecoute et communication

- Développement professionnel des collaborateurs

- Encadrement d'équipe

 

 

Autres informations :



Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Grâce ETIA 

Mail : etia.grace@ladapt.net


