
 
 
 
 
 
 

POSTE A POURVOIR : CADRE  
 

Dans le cadre de sa reprise par la Fondation Partage et Vie au 1er janvier 2018, 
la Maison d’Accueil spécialisée externalisée Auprès TC située à LA BASSEE 
(59 480) recherche un : 
 

Cadre 

Temps Plein 

 
Le service AUPRES TC accueille, informe, soutient et accompagne les personnes 
adultes gravement cérébrolésées (TC, AVC et autres lésions cérébrales acquises) dans 
une recherche d’autonomie, d’équilibre psychologique et systémique et 
d’insertion sociale, basée sur un projet d’accompagnement individualisé, après 
la prise en charge en centre de rééducation neurologique et/ou fonctionnelle. 
 
L’accompagnement se fait sous forme d’accueil de jour et/ou d’interventions au 
domicile et dans l’environnement de vie de la personne et de sa famille. 
 
Le service dispose de 23 places avec une file active de 60 à 70 suivis. 
 
Missions : 
Coordination de l’accompagnement des personnes accueillies et de leur famille 
Gestion du personnel et gestion du matériel et des équipements  
Organisation du service 
 
Activités principales : 

- Activités cliniques de consultations en collaboration avec le médecin (consultations 
de pré-admission, consultation coordonnées, de suivi, de synthèse famille, de 
suivi à distance et autres consultations thérapeutiques) – visite à domicile 

- Management d’équipe (animation d’équipe, préparation et animation de réunion 
de service, gestion d’équipe, suivi de la supervision d’équipe) 

- Gestion de service (gestion des plannings de service et optimisation des 
déplacements, stratégie d’amélioration du service et de la qualité des offres 
d’accompagnement, hygiène et sécurité dans le service, intendance de la 
structure, projet de service) 

- Ouverture sur l’extérieur (contact avec les partenaires et intervenants extérieurs) 
et transversalité au sein de l’Etablissement 

 
Activités annexes : 

- Pratique professionnelle (remplacement d’ateliers thérapeutiques ou 
occupationnels) 

- Encadrement de stagiaire 
- Recherche, enseignement et formations 
- Participation aux projets institutionnels au sein de l’Etablissement ou au sein 

d’autres structures 
- Adhésion et participation active à l’amélioration de la qualité 

 
Formation : 
Diplôme de cadre de santé, ou cadre socio-éducatif, ou Master 1, ou ayant fait fonction 
de cadre 
Connaissance des structures médico-sociales, en particulier celles du champ du handicap 
 



 
Expérience requise obligatoire : 
5 ans d’expérience d’encadrement d’équipe obligatoire de préférence dans le champ du 
handicap et dans le domaine de la cérébrolésion 
 
Aptitudes, compétences particulières et qualités requises :  

- Sens des responsabilités et autonomie, 
- Réactivité et adaptabilité, 
- Connaissance et respect des textes législatifs, 
- Qualité pédagogique, 
- Qualité relationnelle et organisationnelle, 
- Rigueur, 
- Sens de l’écoute, 
- Ouverture et respect aux autres, 
- Travail en équipe, 
- Secret professionnel, 
- Curiosité intellectuelle, actualisation permanente des connaissances 
- Auto-évaluation et processus d’évolution,  
- Maîtrise du management d’équipe (favoriser la motivation), 
- Pivot de l’information ascendante et descendante, 
- Mobilité 

 
Rémunération de base selon CCN51  
Négociation possible selon profil et expérience en tant que cadre ou faisant 
fonction de cadre et/ou expérience dans le domaine de la cérébrolésion 
 
Poste à pourvoir dès que possible à partir du 2 janvier 2018 
 
Merci d’envoyer votre candidature par mail (CV et lettre de motivation) à l’attention de 
Mme MALVOISIN, Directrice : melanie.malvoisin@fondationpartageetvie.org 

 


