Associa on fondée sur des valeurs chré ennes et humanistes

OFFRE D’EMPLOI
Depuis 1970, plusieurs congréga ons religieuses ont conﬁé au monde associa f la ges on de leurs
établissements et services d’accompagnement pour personnes âgées. Chemins d’Espérance est l’héri ère de
ce mouvement. Crée en 2015, l’associa on, à but non-lucra f, accueille des personnes âgées marquées par la
dépendance et le grand âge sans dis nc on d’origine, de religion ou d’op on philosophique. Ges onnaire
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 « Notre Dame des Apôtres»
34, rue Bartholdi
68000 COLMAR
03 89 24 03 09
ndacolmar@cheminsdesperance.org

POSTE
AIDE-SOIGNANT(e) DIPLOME(e) / AIDE SOIGNANT(e) EN GERIATRIE
– (H/F)
EN CDI – Temps plein – Dès que possible
Dans le respect du projet associatif, du projet d’établissement et du projet de soin, sous la responsabilité du
Médecin Coordonnateur et de l’Infirmière Coordinatrice, en parfaite collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire, vous assurerez les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Transmettre 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, de confort et de bien-être),
Participer, dans votre domaine de compétence, au maintien de l'autonomie des résidents,
Assurer l'entretien de l'environnement immédiat,
Contribuer à la vie sociale.
Collaborer à la construction, l'évaluation des projets d'accompagnements personnalisés, la réactualisation des plans de
soins, aux animations et aux événements festifs,
Intérêt pour la gérontologie,
Respect des valeurs associatives et du projet d'établissement.

PROFIL
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
Respect des valeurs associa ves.
Ap tudes rela onnelles, bienveillance auprès de l’ensemble des usagers.
Capacité à travailler en équipe.
Sens de l’ini a ve et des responsabilités.
Rémunéra on : selon CCN51
Merci d’adresser votre candidature à :
ndacolmar@cheminsdesperance.org

