
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 :

SOI-Cadre de Santé Soignant H/F
CDI

FAM - CAAJ LE PARC
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)

Missions :

LADAPT  recherche pour son Foyer d'Accueil Médicalisé "Le Parc" situé à Soisy sous 
Montmorency (95), un(e) cadre de santé en CDI à temps complet.

Le FAM dispose de 55 places, et accueille des personnes en situation de handicap mental et/ou 
polyhandicap. L'état de dépendance totale ou partielle des personnes accueillies au FAM les rend 
inaptes à toute activité professionnelle et nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu'une surveillance médicale et des soins 
constants. Il s'agit donc à la fois d'une structure occupationnelle et d'une structure de soins.

Le/La cadre de santé organise l'activité, coordonne et optimise les moyens humains et matériels 
d'un ou plusieurs services, selon les orientations de l'établissement et les impératifs des patients. 
Il/Elle encadre l'équipe, veille à la qualité des prestations et au respect des règles. Il/ Elle décline le 
projet de soin institutionnel et le projet associatif.

ACTIVITES :

 Participe au projet de la structure et au dispositif institutionnel. Il/elle décline le projet 
institutionnel et met en œuvre la politique instutionnelle,

 Organise les soins et les services aux personnes soignées et à leur entourage,
 Encadre une équipe pluri professionnelle, gère les ressources humaines et les moyens 

matériels,
 Contribue à la démarche qualité,
 Organise une veille documentaire à l'attention des professionnels Supervise l'organisation et

la préparation des synthèses médicales,
 Mettre en place et faire évaluer les partenariats avec les structures soignantes d'appui afin 

de garantir la bonne prise en charge médicale des résidents.

Profil :

PROFIL :

 Titulaire du diplôme d'état d'infirmier ou du diplôme de cadre de santé
 Expérience souhaitée dans le management d'équipe et la conduite de projet



 Sens de l'écoute, autorité et la capacité à gérer des conflits
 Communication orale et écrite

CONDITIONS DU POSTE :

 Poste à pourvoir en CDI à temps complet
 Poste basé à Soisy sous Montmorency (95)
 Poste à pourvoir à partir de novembre 2022
 Rémunération selon CCN51 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/11/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

CV + Lettre de motivation 
A l'attention de M. ZAOUI Frédéric, Directeur des Pôles Enfance, Soins et Accompagnements

Mail : zaoui.frederic@ladapt.net


