
  OFFRE D’EMPLOI 
La Résidence d’Accueil et de Soins le PERRON recherche : 

 

Un(e) Cadre Socio-Educatif(ve) 

 

Le PERRON est un établissement public médico-social avec deux secteurs d’activités : un EHPAD 

avec 214 lits et un secteur pour adultes en situation de handicap avec un foyer de vie de 77 places et 

un Foyer d’Accueil Médicalisé de 48 places bénéficiant d’une situation géographique privilégiée au 

cœur du Vercors à équidistance entre Valence et Grenoble. 

************** 

 

Lieu de travail : Foyer de Vie le Boé 

 

Service : Le Boé est composé de 77 lits pour personnes en situation de handicap psychique 

 

Missions : sous l’autorité du Cadre Supérieur Socio-Educatif : 

 

- Organiser l’activité du service d’hébergement 

- Animer l’équipe et coordonner les moyens des services d’accueil et de soins, en veillant à 

l’efficacité et à la qualité des prestations en lien avec la Direction et les Projets 

d’Etablissement 

 

Activités :  

 

-  Elaborer et garantir la mise en œuvre des Projets de Service en cohérence avec le Projet 

d’Etablissement pour un ensemble d’unités 

- Programmer les activités du service et en assure le suivi et le bilan 

- Mettre en œuvre et valoriser une démarche qualité garantissant l’élaboration et le suivi des 

projets individuels des usagers 

- Valider et / ou superviser les écrits professionnels (synthèse de suivi) 

- Coordonner et assurer le suivi des prestations de maintenance et de logistique 

- Recenser les besoins en ressources humaines et en matériel, les répartir et les gérer entre les 

différentes unités 

- Contrôler et évaluer la qualité, la sécurité et la continuité des soins et des activités 

médicosociales: procédures, protocoles 

- Véhiculer l’information ascendante et descendante relative aux soins et aux activités 

médicosociales 

- Mettre en relation et susciter les collaborations entre les différents partenaires sanitaires et 

sociaux 

- Identifier les besoins en formation du personnel et assure le suivi des évaluations 

professionnelles 

- Accueillir et organiser l’encadrement des nouveaux personnels et des étudiants 

- Coordonner et animer le travail des personnels socio-éducatifs dans les unités 

- Elaborer le rapport d’activité du service 

- Conseiller et informer les résidents et leur famille régulièrement au fil des demandes 

- Participer aux réunions inhérentes à sa fonction 

 



 

Compétences Requises :  

 

- Savoir maîtriser l’informatique (WORD, Power Point) 

- Savoir animer des équipes 

- Savoir évaluer la charge de travail 

- Posséder des capacités de communication 

- Etre capable de réaliser des évaluations en lien avec son domaine d’activité 

- Disposer de compétences managériales 

 

Relations Professionnelles :  

 

- Les Directions fonctionnelles 

- Médecins Traitants 

- Services logistiques et prestataires 

- Services Administratifs 

- Equipe pluridisciplinaire (Psychologue) 

 

Diplôme et expérience : Diplôme niveau 2 CAFERUIS, expérience Educateur Spécialisé serait un 

plus 

 

Contrat : CDD de 6 mois à 100% avec possibilité de renouvellement et évolution vers un poste fixe 

 

Salaire : selon l’ancienneté et la grille de la fonction publique hospitalière 

 

Prise de fonction : au 01/10/2021 

 

 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et curriculum vitae, doivent être adressées avant le  

10 septembre 2021 à : 

 

 

Mme VIALET Nathalie, Directrice des Ressources Humaines  

Résidence d’Accueil et de Soins Le Perron 

3160 Route d’Izeron 

BP36 ST SAUVEUR 

38161 ST MARCELLIN CEDEX 

 

 

 

Soit par e-mail : emploi@emsleperron.eu 


