Association fondée sur des valeurs chrétiennes et humanistes

OFFRE D’EMPLOI
Depuis 1970, plusieurs congrégations religieuses ont confié au monde associatif la gestion de leurs
établissements et services d’accompagnement pour personnes âgées. Chemins d’Espérance est l’héritière de
ce mouvement. Crée en 2015, l’association, à but non-lucratif, accueille des personnes âgées marquées par la
dépendance et le grand âge sans distinction d’origine, de religion ou d’option philosophique. Gestionnaire
d’une vingtaine d’établissements présents dans 13 départements, Chemins d’Espérance accompagne chaque
année 1 700 personnes âgées grâce à plus de 1 000 salariés et 300 bénévoles.

EHPAD « LES PYRENEES »
24, rue Montpensier
64000 PAU
POSTE « RESPONSABLE SOINS - CADRE INFIRMIER » H/F
A temps partiel 4/5 ou à temps complet
Dans ce contexte de déploiement et d’accompagnement du changement, vos principales missions porteront
sur :
 La mise en place du projet de soins décliné du projet d’établissement,
 L’élaboration des projets de soins individuels et des projets de vie,
 L’organisation et la coordination de la prise en charge des résidents,
 L’organisation et la planification des soins, son optimisation ; l’assurance de la continuité et la
traçabilité des soins, le respect de la qualité des services apportés aux résidents,
 Le recrutement, l’animation et la formation et l’évaluation des équipes soignantes ; l’organisation et la
planification du travail en équipe,
 L’accompagnement au changement des équipes et le déploiement des bonnes pratiques
professionnelles
 La permanence des liens avec les familles.

PROFIL
 Impliqué.e dans le bon fonctionnement de la résidence et de ses projets de développement, vous
rendez compte au directeur d’établissement.
 Professionnel confirmé, vous témoignez de plusieurs années d’expérience dans ce type de poste.
 Compétences organisationnelles indispensables, leadership reconnu, esprit d’équipe ateendu.
 Force de proposition et sens des initiatives vous caractérisent également.
 Vous êtes IDE, titulaire d’un diplôme de cadre de santé ou d’un Master 1.

candidatures@cheminsdesperance.org
Association Chemins d’Espérance – 57 rue Violet – 75015 Paris

