Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE

pour l’EHPAD de Kérampéré
Un Aide Educatif & Social (H/F)
pour l’Unité PHV
à 0.90 ETP en CDI

AC N° : 22-215

Poste à pourvoir le 17 octobre 2022
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous
sensibles à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les
personnes accompagnées.
MISSIONS
Placé sous l’autorité du Directeur des EHPAD, du Responsable de service et le l’infirmière
coordinatrice, ses missions seront les suivantes :
-

-

Adhérer au projet associatif et d'établissement
Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle
Respecter la confidentialité, avoir le sens de la discrétion
Assurer l’accompagnement de personnes en situation de handicap en veillant
particulièrement à leur bien-être et à leur santé physique, dans le respect du projet
de service.
Accompagner les bénéficiaires du service dans tous les actes de la vie quotidienne
(nursing, aide au repas, vie sociale)
Participer à l’animation de la vie relationnelle et collective du service

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire du DE d’AMP ou DEAES
Connaissances du secteur gérontologie et du handicap appréciées
Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité
Permis B exigé
Capacité de travail en équipe
Réactivité, rigueur et disponibilité
Faire preuve de patience

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID
FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 28 septembre 2022, à :
Madame la Directrice, Isabelle BAULARD
EHPAD de Kérampéré, Association « Les Genêts d’Or »
15 Rue Guillaume Keraudy
29 200 BREST
Ou par mail à : ehpad.kerampere@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966
La Directrice du Pôle Gérontologie
Isabelle BAULARD

