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. CCN 51.

EHPAD «LE SABLONAT»
9, boulevard ALBERT 1er
33 800 BORDEAUX
POSTE
1 Agent de Service Logistique et lingerie – CDD en Emploi Aidé à Temps Plein
Poste à pourvoir début mai 2019
Missions :
Dans le respect du Projet associa f, du Projet d’Etablissement, sous la responsabilité du Responsable Logis que, l’ASL
assure :
- L’entre en des espaces de vie collec ve, des espaces professionnelles et des chambres des résidents,
appren ssage de l’u lisa on des matériels de ménage, ne4oyage et sécurité,
- La mise en place, le débarrassage, la plonge, et les services en salle à manger,
- L’entre en du linge des résidents (tri, lavage, repassage, distribu on) en u lisant les machines et appareils mis à
disposi on, et les règles d’u lisa on (norme RABC),
- Par cipe aux réunions d’équipes quo dienne et hebdomadaire.

PROFIL
Respect des valeurs associa ves
Expérience dans l’accompagnement de la personne âgée
Ap tudes rela onnelles
Sens de l’ini a ve et des responsabilités, capacité d’adapta on et travail en équipe

Envoyez dossier de candidature (le4re de mo va on et Curriculum Vitae)
à Monsieur Michel PINAUD

dir.lesablonat@cheminsdesperance.org
EHPAD LE SABLONAT – 9 Boulevard Albert 1er – 33800 Bordeaux

