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
CSSR CHÂTEAU RAUZE
CENAC (33)
Missions :

Situé dans le sud-ouest, à 15 minutes de Bordeaux, le CSSR Château Rauzé est un établissement
privé à but non lucratif à orientation neurologique, géré par LADAPT (association nationale
reconnue d’utilité publique).
Spécialisé dans la prise en charge de patients cérébrolésés (traumatisme crânien, lésions cérébrales
vasculaires…), l’équipe pluridisciplinaire porte le projet du patient, dans une dynamique à la fois
de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle et Sociale.
Pour atteindre cet objectif l’établissement est doté d’un service d’hospitalisation complète (35 lis)
dont une unité EVC-EPR, d’hospitalisation de jour (11 places), ainsi que d’une équipe mobile.
Il dispose également d’un plateau technique spécialisé et bénéficie d’une équipe de 24
professionnels de la rééducations (masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste,
neuropsychologue, psychologue, aide médicopsychologique et assistante sociale).
Le cadre de santé rééducateur planifie, organise et coordonne les activités du service 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. Au sein de l’équipe d’encadrement, il participe notamment à la mise en œuvre du
plan d’action comme par exemple le programme d’éducation thérapeutique ou la rééducation en
réalité virtuelle.
Missions principales :







Profil :

Organisation et coordination des activités de rééducation autour du parcours du patient
Encadrement et gestion des ressources humaines de l’équipe de rééducation
Participation institutionnelle au projet d’établissement et à la démarche qualité
Participation au comité de direction
Participation à la commission d’admission
Gestion des moyens matériels

Profil :
Issu d’un métier de la rééducation, vous possédez un diplôme de cadre en établissement de santé
ainsi qu’une expérience en établissement de rééducation.
La connaissance des logiciels OSIRIS et OCTIME serait un plus.
Doté de réelles capacités managériales et d'organisation, vous faites preuve d'esprit d'équipe et de
qualités relationnelles indispensable.
Rémunération et avantages:




CDI Temps plein : 38h hebdo du lundi au vendredi et 18 Jours de RTT.
Salaire : à partir de 37 000,00€ brut par an (CCN 51 et indemnité Ségur)
Participation aux astreintes administratives

Poste à pourvoir à compter du 29 aout 2022

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 29/08/2022

Document(s) utile(s) :
fiche_metier_cadre_de_sante_reeducateur.pdf,

Candidature à envoyer :
Mme MONBEC Adeline
Adjointe de direction
Mail : monbec.adeline@ladapt.net

