
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est 

 

 

Le CRM-IMC IEM du Val de Murigny à Reims 
 

recrute 

1 Chef de service paramédical H/F 

Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 12 octobre 2020 

 

Le CRM-IMC accompagne 61 enfants en situation de handicap moteur âgés de 3 à 20 ans.  

Conformément au projet associatif et sous l’autorité de la direction de l’Etablissement, le/la 

Chef de Service paramédical exerce une responsabilité d’animation du service paramédical 

composée d’une équipe pluridisciplinaire de 23 professionnels. 

Missions  

En étroite collaboration avec la direction de l’établissement et en lien avec les autres cadres 
de l’établissement (chefs de service, médecin, psychologues), le / la chef de service 
paramédical : 

 Est garant de la mise en œuvre des actions thérapeutiques prescrites par les médecins et 
pour lesquelles l’établissement est autorisé.  
- Veille à la qualité du service rendu aux usagers  
- Veille au bon déroulement des rééducations en lien avec les autres services 

 
 Est responsable de l’organisation et de l’animation de son service. 

- Est responsable des plannings des professionnels de son service 
- Propose les orientations budgétaires relatives au service et ordonnance les dépenses 

liées à l’activité de son service en lien avec la direction 
- Met en place et fait respecter les mesures d’hygiène et de sécurité au sein de son 

service 
- Supervise l’entretien et la maintenance du matériel de son service 
- Développe et met en place les partenariats nécessaires (appareilleurs, chausseurs, 

CHU, etc.)  
 

 Est référent-cadre des projets individualisés d’accompagnement qui lui sont confiés. 
- Veille au recueil des souhaits des enfants et de leur famille 
- Coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des PIA en lien avec les professionnels 

concernés 



 
Profil 

- Formation initiale paramédicale + 5 ans d’expérience ou Formation d’encadrement 
(cadre de santé, CAFERUIS, diplôme universitaire) 

- Expérience dans l’accompagnement d’équipe  
- Connaissance du secteur médico-social et des orientations actuelles 
- Connaissance du public accompagné appréciée  
- Expérience en pédiatrie appréciée 

 

Conditions 

- CCN 1966 (classe 2, niveau 2) 

- Reprise d’ancienneté possible 

- Etablissement ouvert 210 jours par an / du lundi au vendredi 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 1er septembre 2020 : 

Par courrier  
CRM-IMC IEM du Val de Murigny 

Madame Aurélie LE BARS 
42 avenue Edmond Michelet 

51100 REIMS 

Par mail  
direction.crm@imc-ne.org 

 

mailto:direction.crm@imc-ne.org

