
CHEF(FE) DE SERVICE  

CENTRE DE VIE PASSERAILE HERBLAY 

FINALITE DU POSTE :  

Membre de l’équipe de Direction, le/la chef(fe) de service est en charge de la déclinaison des décisions 

et orientation de la Fondation OVE et de la Direction auprès des équipes. 

Il/elle assure l’encadrement de l’activité des services et organise le travail de l’équipe pluridisciplinaire. 

Il/elle est responsable de la mise en œuvre du projet de soins (nursing et projet paramédical) de 

l’établissement, en collaboration avec le médecin coordonnateur. 

Il/elle contrôle la mise à jour annuelle des projets personnalisés. 

MISSIONS :  

• Participer à l’élaboration du projet de service et en assurer la mise en œuvre et l’actualisation 

dans le respect des valeurs de la Fondation, des orientations stratégiques et du cadre 

règlementaire 

• Mettre en place et s’assurer du respect des procédures qui découlent du projet de service 

• Contribuer à la démarche qualité ainsi qu’aux évaluations internes et externes 

• Piloter, coordonner et animer l’équipe pluridisciplinaire (selon le secteur d’affectation) tout en 

veillant à développer les compétences individuelles et collectives 

• Piloter l’activité de chaque salarié en lien avec les projets d’accompagnements personnalisés 

du secteur 

• Piloter l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre de l’accompagnement global des usagers : gérer 

l’élaboration, l’évaluation, et la mise en œuvre des personnalisés en lien avec les 

coordinateurs/trices de parcours tout en garantissant la prise en compte des attentes de 

l’usager et de ses proches. Mobiliser les ressources nécessaires en interne et externe pour 

assurer la pertinence et la qualité de l’accompagnement 

• Gérer la mise à jour des dossiers informatisés des usagers (logiciel Netsoins) 

• Participer à la rédaction du rapport annuel de fonctionnement 

• Assurer l’organisation générale du service : planning des salariés, annualisation, suivi 

d’activité, organiser et animer les réunions d’équipe, gestion des consommables hygiène et 

soins,… 

• Participer aux recrutements pour les postes : AMP – AS – IDE – Ergothérapeute – 

Psychomotricien - ASI 

• Participer à l’élaboration du plan de développement des compétences et planifier les 

formations conformément orientation de  la  Fondation OVE.  

• Réaliser les entretiens professionnels des professionnels sous sa  supervision  

• Apporter un appui technique et faciliter l’analyse clinique 

• Favoriser le travail en réseau et être facilitateur dans le bon fonctionnement du travail en 

partenariat 

REMUNERATION :  CCNT  66.  

Candidatures : A L’attention du Directeur M. Stephane BENGONO  

CENTRE DE VIE  PASSERAILE  -FONDATION OVE 

5 RUE ETEINNE FOURMONT 95220 Herblay sur seine 

195001.passeraile.herblay@fondation-ove.fr 


