Association fondée sur des valeurs chrétiennes et humanistes

OFFRE D’EMPLOI
Depuis 1970, plusieurs congrégations religieuses ont confié au monde associatif la gestion de leurs
établissements et services d’accompagnement pour personnes âgées. Chemins d’Espérance est l’héritière de
ce mouvement. Crée en 2015, l’association, à but non-lucratif, accueille des personnes âgées marquées par la
dépendance et le grand âge sans distinction d’origine, de religion ou d’option philosophique. Gestionnaire
d’une vingtaine d’établissements présents dans 13 départements, Chemins d’Espérance accompagne chaque
année 1 700 personnes âgées grâce à plus de 1 000 salariés et 300 bénévoles.

EHPAD « GRENELLE»
57, rue violet – 75015 PARIS
Au cœur de Paris, vous travaillez au sein d’un EHPAD d’une capacité d'accueil de 124 résidents, dont un Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés, sur un site classé avec 1 hectare de parc.
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire formée à une approche innovante d’accompagnement des personnes
âgées.

2 POSTES d’Aide-soignant H/F à temps plein
Contrat : à durée indéterminée dès maintenant
Vous travaillez dans le cadre du projet associatif, du projet d’établissement et du projet de soins, sous la responsabilité
hiérarchique de la responsable des soins, et sous la responsabilité technique de l’infirmier.

MISSIONS
En lien avec l’ensemble des professionnels de l’EHPAD, vous assurez les missions suivantes :
- Transmettez les observations, informations et activités réalisées pour assurer une parfaite continuité des
soins,
- Assurer le bien-être et le confort des résidents (réaliser les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bienêtre)
- Participer, dans votre domaine de compétence, au maintien de l'autonomie des résidents,
- Assurez l’entretien de l’environnement immédiat,
- Contribuer à la vie sociale.
- Collaborez à la construction et l’évaluation des projets d’accompagnements personnalisés, à la réactualisation
des plans de soins, aux animations et aux évènements festifs.

PROFIL
Intérêt pour la gérontologie ; Respect des valeurs associatives et du projet d’établissement ;
Sens des responsabilités et du travail en équipe ; Capacités relationnelles ;
Maitrise de l’outil informatique (TITAN de préférence)
Expérience d’au moins 5 ans auprès de personnes âgées dépendantes exigée
Diplôme d’Aide-soignant exigé
Rémunération selon la CCN51
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :
grenelle@cheminsdesperance.org
ou EHPAD Grenelle – 57, rue Violet – 75015 Paris

