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 « LES PYRENEES »
24, rue Montpensier
64000 PAU
POSTE « AIDE – SOIGNANT » H/F
CDD longue durée – Remplacement congés parental
CDD courte durée – remplacement ponctuel
Vous connaissez vos principales missions : soins d’hygiène et de confort, sécurité, bienveillance et respect
du résident de notre maison.
Nous vous proposons de venir travailler :

au sein d’une équipe dynamique qui vous entourera tout au long de votre séjour chez
nous, séjour que nous souhaitons heureux afin qu’il soit bénéfique à toutes et à tous,
selon une philosophie de prise en soins que nous aurons tous à cœur de vous faire
découvrir et pour laquelle notre maison est réputée.
dans un cadre sympathique en centre-ville : des murs ayant le charme de l’ancien mais
des installations totalement rénovées afin de faciliter au maximum votre travail et de
rendre le séjour des résidents agréable,
sous le couvert de la Convention Collective FEHAP 51 (Association à but non lucratif)
Un week-end sur deux vous aurez le plaisir de venir travailler plutôt que de faire la grasse
matinée et vous interroger sur votre emploi du temps ….

PROFIL
Vous êtes volontaire, attentionné(e), respectueux (se) et vous avez envie de travailler
dans la joie et la bonne humeur
Vous êtes débutant ? Venez acquérir une première expérience, nous formons
régulièrement des stagiaires et sommes dans une dynamique d’encadrement
bienveillant.
lespyrenees@cheminsdesperance.org
Association Chemins d’Espérance – 57 rue Violet – 75015 Paris

