
 Offre d’emploi 

CHEF DE SERVICE médico-social H/F 

 

 

 

Intitulé du poste : Chef de Service médico-social 

Type de contrat : CDI - Cadre 

Durée hebdomadaire : 35h 

Salaire : Selon CCN66 + ancienneté 
 Laforcade – prime Ségur 

Formations : Bac +3, Bac +4  
  ou équivalents infirmier 

 Bac + 3, Bac +4  
 ou équivalents santé secteur sanitaire 

Expérience : Débutant accepté 

À pourvoir le : 3ème trim 2022 

Permis B exigé 

ESPOIR HAUTE SAVOIE 
EAM Résidence L’Arbre de Vie 
222 route des Framboises 
74140 MACHILLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Association ESPOIR74 recrute pour l'Etablissement d'Accueil Médicalisé Arbre de Vie à Machilly pour adultes en situation 
de handicap moteur et/ou lié à une lésion cérébrale 

Sous l'autorité du Directeur, il/elle devra : 

Collaborer au projet institutionnel et associatif ; 
Manager et organiser le travail d'une équipe d'accompagnants, animer et participer aux réunions d'équipe ; 
Manager et organiser le travail d'une équipe d'infirmières, coordonner les actions de soins en relation avec le médecin ; 
Participer à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement en collaboration avec la directrice adjointe et la chef de 
service éducative et sociale ; 
Co-animation avec la chef de service éducative et sociale d'une équipe d'aides-soignantes de nuit ; 

Profil recherché : Infirmière DE, Diplôme niveau II (école de cadres, CAFERUIS ou formation équivalente). 
Expérience souhaitée dans le médico-social, Connaissance du champ du handicap moteur et de la lésion cérébrale si 
possible. 

En vertu de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal Officiel, le poste proposé 
dans l’offre d’emploi est soumis à l’obligation du PASS VACCINAL. 
 

Savoirs et savoir-faire 

✓ Contrôler l’application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
✓ Concevoir et mettre en place des protocoles de soins 
✓ Contrôler l’application des protocoles de soins 
✓ Apporter un appui technique pour le personnel 
✓ Planifier l’activité d’un service 

 

Savoir-être professionnels 
✓ Autonomie 
✓ Sens de l’organisation 
✓ Sens de la communication 

 

Merci d’adresser votre candidature auprès de : 

Monsieur Jean-François MIRO, Directeur d’ESPOIR 74, Jf.miro@espoir74.org 
ou  
Madame Chantal CHESSEL, Directrice adjointe, direction.adv@espoir74.org 
 

 
 La Direction 
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