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Cadre responsable d’Accueil de jour Alzheimer – CDI – 35h
La Fondation Odilon LANNELONGUE recherche en CDI à temps plein une ou un IDEC Cadre de santé
diplômé.e pour son Accueil de jour Autonome de 15 places situé à VANVES (sud 92).
Cadre infirmier(e), vous êtes responsable de l'Accueil de jour et à cet effet vous connaissez les
maladies d’Alzheimer ou apparentées et avez une expérience auprès des personnes concernées à
domicile ou en établissement.
Convaincu(e) par les apports des thérapies non médicamenteuses dans ces pathologies, vous souhaitez
les mettre en œuvre dans le cadre de l’Accueil de jour en organisant une prise en soin de qualité, en
sécurité et respectueuse des souhaits des personnes, contribuant ainsi au maintien à domicile autant
que possible et au répit de l’aidant.
Vous recrutez et encadrez l’équipe pluridisciplinaire (psychomotriciennes, ASG, psychologue,
assistante) et coordonnez les interventions extérieures (musicothérapeute, art thérapeute, conteuse,
professeur de Tai chi…).
Vous assurez les admissions pour une occupation dynamique des 15 places en facilitant l’entrée et le
suivi des personnes accueillies en lien avec les autres acteurs du domicile et les aidants. Vous faites
connaître l’Accueil de jour et communiquez régulièrement avec les partenaires.
Vous planifiez l’activité et optimisez l’utilisation du logiciel de suivi des dossiers patients et des activités
récemment mis en place et révisez les outils et procédures en lien avec la Direction. Vous mobilisez les
outils de la loi de 2002 et contribuez au processus qualité.
Vous produisez les données nécessaires aux remontées envers les tutelles (Rapports d’activités,
enquêtes) et les fédérations (URIOPSS et FEHAP) et êtes l’interlocuteur de la Direction.
Vous contribuer à l’élaboration et au suivi des objectifs du CPOM.
Vous êtes force de propositions pour développer des projets, en lien avec les autres services et les
partenaires, en vous appuyant sur les capacités préservées des personnes accueillies et leurs centres
d’intérêt.
Organisation, management, maîtrise d'Excel, aisance avec l'informatique.
CDI cadre à temps plein (35h hebdo) – CC51 Coefficient 567 + 11 points + reprise intégrale d’ancienneté
et technicité + Ségur + primes + tickets restaurant + mutuelle + plan d’épargne entreprise (2 798 à
4 200 € brut mensuel selon ancienneté)
Covid 19 : Equipements fournis + Port du masque + vaccination complète obligatoire
Envoyer CV et lettre de motivation à direction@fondation-odilon-lannelongue.fr

