
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
dont 550 Enfants et Adolescents 

1000 professionnels 

50 établissements et services 

 

Notre but ?  
Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des 
personnes en situation de vulnérabilité du fait d’un 
handicap reconnu affectant les capacités 
intellectuelles, relationnelles, exécutives et ce dans 
la diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

 

L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en avant une 

triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités d'évolution à ses 

salariés parmi 50 établissements et services… 

Nous recrutons un : 

Cadre de santé (H/F) en CDI à temps plein 

Poste à pourvoir début avril 2023 

 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

Le poste à pourvoir est partagé sur plusieurs sites situés au Mans et sa proche périphérie (2 Etablissements d’Accueil Médicalisés et 

deux MAS) accueillant des adultes déficients intellectuels (dyscommunicants voire non verbaux) afin de manager une équipe de 

paramédicaux.  

Votre Rôle : 
- Elaboration, mise en œuvre et évaluation du projet de soin. 

- Animation et management des équipes placées sous votre responsabilité. 

- Organisation des activités de soins infirmier et paramédicaux – gestion et planification de l’activité. 

- Coordination des activités de soin et paramédicales entre établissements internes et externes à l’Adapei 72. 

- Contrôle et évaluation de la qualité des activités des établissements dans le cadre du cercle qualité et de l’évaluation HAS. 

- Participation à la réalisation du Plan de formation ainsi qu’au développement et au transfert de compétences individuelles et collectives. 

Vous aurez à organiser les activités paramédicales et/ou de soins en veillant à la qualité et la sécurisation des prestations associées. Vous 

serez responsable du signalement et de la gestion des risques, ainsi que du développement des compétences individuelles et collectives. 

Votre Profil :  

Formation :  

- Formation de niveau II : Cadre de santé. 

- Permis B obligatoire. 

Savoir-faire :  

- Capacité à poser un cadre et à gérer des projets. 

- Connaissance du handicap psychique, intellectuel, polyhandicap et/ou de l’autisme. 

- Appétence pour l’outil informatique. 

Savoir-être :  

Vous possédez un réel sens de l’organisation et une capacité à prioriser les urgences. Votre dynamisme et votre adaptabilité vous permettent 

de fédérer une équipe.  

Les modalités : 
- CDI. 

- Temps plein avec des astreintes. 

- Rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966 (cadre classe2, niveau 2), selon l’ancienneté acquise. De 3268 à 3908 bruts mensuels. 

Toujours Partant(e) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : feugueur.laura@adapei72.asso.fr 
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