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RECRUTEMENT CHEF DE SERVICE SOIN 
MAS POLYHANDICAP et FAM TSA 

CDI Temps plein - Convention Collective 66 

 
Le 12/08/20210 

 

DIAPASON est constitué de deux établissements sur le même site: une MAS et un FAM, situés aux portes de Nantes : 

- La MAS, ouverte en 2011, accompagne 55 adultes en situation de polyhandicap.  

- Le FAM, ouvert en 2015, accompagne 20 adultes présentant un trouble sévère du spectre autistique.  

 

En qualité de Chef/fe du Service Soin, vous êtes rattaché/e au Directeur et collaborez étroitement avec les deux 
Cheffes de Service du FAM et de la MAS. Vous coordonnez et garantissez la qualité du projet de soin et participez 
au pilotage et à la mise en œuvre du projet des établissements.  
 

Missions principales : 

- Assurer une mission d’encadrement et d’animation de l’équipe de soin 

- Soutenir les 2 Cheffe de service dans la coordination des actions soignantes réalisées par leurs collaborateurs et  
viser la meilleure santé possible, le respect des droits et la qualité de vie des usagers 

- Valider les projets de soin, protocoles et procédures en lien avec les médecins et l’équipe pluridisciplinaire, 
s’assurer de leur mise en place, contrôler leur qualité et en garantir la sécurité 

- Organiser le travail du personnel infirmier et paramédical salarié ou libéral,  

- Coordonner et développer les partenariats liés au parcours de santé de l’usager 

- Répondre aux questions des familles et assurer un rôle de médiation 

- Contribuer à la bonne gestion du budget alloué  

- Collaborer à la réussite globale de DIAPASON (partenariats et liens MAS-FAM, gestion d’astreinte). 

 

Profil Recherché : 

- Diplôme d’Infirmier idéalement complété d’un diplôme de cadre de santé ou d’une formation en management  

- Expérience confirmée et réussie d’encadrement d’équipe et de fonctionnement en transversalité 

- Compréhension de l’environnement médico-social, plaisir dans la collaboration interdisciplinaire et 
connaissance des publics accompagnés 

- Acceptation de la complexité et capacité à la coopération  

-    Organisation, rigueur, réactivité et implication en proximité avec les professionnels 

- Capacités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques, bureautiques et métiers, 

- Permis B exigé. 
 

Finalité : 

Femme ou homme de conviction, au plus près de la réalité du terrain, dans une démarche positive et participative, 
vous visez la qualité et l’amélioration continue des prestations et vous êtes reconnu(e) pour votre aisance 
collaborative, ainsi que pour votre capacité à animer et à fédérer autour d’un projet commun riche de sens. 

Merci d’adresser votre candidature par email à M. Franck CHAPPEY, Directeur      
                    sous couvert de Mme Florence TOURILLON, Assistante de direction : gcsms@diapason44.fr 
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