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OFFRE D’EMPLOI 

 

 

L’association A.F.I.S. (Association pour l’Accueil, la Formation et l’Insertion des personnes Sourdes), gestionnaire de l’Institut de 

Jeunes Sourds de Bourg en Bresse (I.J.S.) et de ses services, le SAFEP, le SSEFS, le SESSAD TDL et le SILS 01, recrute un(e) : 

 

 

CHEF DE SERVICE PARAMEDICAL (H/F) 
 

MISSIONS 

POUR L’ETABLISSEMENT IJS ET LES SERVICES SAFEP/SSEFS 

SOUS L’AUTORITE DU DIRECTEUR ET EN LIEN AVEC LES MEDECINS DE L’ASSOCITION A.F.I.S.  

 Vous encadrez l’équipe paramédicale (IDE, psychomotriciennes, orthophonistes) - 8 personnes -  et vous coordonnez les 

actions liées a la sante et au bien-être des usagers  

 Vous animez le suivi du projet de soin des usagers et êtes garant de sa réalisation 

 Vous gérer les plannings des professionnels afin de garantir l’accompagnement des usagers 

 Vous travaillez en concertation étroite avec les autres chefs de service dans le respect des différentes cultures : 

pédagogique, éducative et médicale 

 Vous coordonnez le travail avec les intervenants extérieurs (ergothérapie, orthophonie, centres hospitaliers …) 

 Vous assurez des missions transversales (animation réunions d’équipes, réunions PIA …) et contribuez au développement 

des nouveaux projets (pôle ressource surdité)  

 Vous participer à l’actualisation et à la mise en œuvre du projet d’établissement et des services, et à l’amélioration de la 

qualité 

 Vous êtes garant du respect de l’application de la règlementation sanitaire  

 

 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES REQUISES : 

 Formation paramédicale initiale souhaitée 

 Aptitudes et compétences en management situationnel 

 Qualité d’expressions orale et écrite, aussi qu’une maitrise de l’outil informatique  

 Capacité à travailler au sein d’une équipe de direction et d’une équipe multidisciplinaire 

 Expérience réussie de chef de service 

 

APTITUDES RELATIONNELLES :   

 Bon relationnel 

 Rigueur, qualités organisationnelles  

 

 

DIPLOME(S) 

 Titulaire d’un diplôme de niveau II, type CAFERUIS ou Cadre de santé   

 

NIVEAU D’EXPERIENCE  

Expérience exigée : 5 ans  
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CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 

 

TEMPS DE TRAVAIL :  

 

PARTICULARITES :  

 

POSTE A POUVOIR POUR : 

 

REMUNERATION :  

CDI  

 

Temps partiel : 0.50 ETP  

 

Minimum d’une astreinte par semaine  

 

Début novembre 2020 

 

Cadre classe 2 niveau 2, soumis aux dispositions de la CCNT du 15 Mars 1966 

 

 

LIEU DE TRAVAIL / D’INTERVENTION 

ASSOCIATION A.F.I.S. _ 5 RUE DU LYCEE _ 01000 BOURG EN BRESSE 

 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature: lettre de motivation et C.V., au secrétariat de direction de l’A.F.I.S., 5 Rue du 

Lycée, 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail à direction@afis01.fr 
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CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 

 

TEMPS DE TRAVAIL :  

 

PARTICULARITES :  

 

POSTE A POUVOIR POUR : 

 

REMUNERATION :  

CDI  

 

Temps partiel : 0.50 ETP  

 

Minimum d’une astreinte par semaine  

 

Début novembre 2020 

 

Cadre classe 2 niveau 2, soumis aux dispositions de la CCNT du 15 Mars 1966 

 

 

LIEU DE TRAVAIL / D’INTERVENTION 

ASSOCIATION A.F.I.S. _ 5 RUE DU LYCEE _ 01000 BOURG EN BRESSE 

 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature: lettre de motivation et C.V., au secrétariat de direction de l’A.F.I.S., 5 Rue du 

Lycée, 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail à direction@afis01.fr 


