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Châtenois, le 18 Octobre 2021 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Aide Soignant(e) ou Accompagnant(e) Educatifs et Social 

« Pool de remplacement » 
Etablissement ou service : Pôle Santé Accompagnement médicalisé 

Pool de remplacement des FAM Châtaignier, Charme et Castel 

Type de contrat :  C.D.I. en internat 

ETP : Temps complet  

Missions :  
Missions principales de l’établissement : Pourvoir aux remplacements des 
professionnels des services du Pôle prenant en charge de personnes handicapées 
vieillissantes, adultes autistes, et adultes lourdement handicapées. 
 

Profil du poste : Vous intégrez les équipes de jour des FAM et vous assurez la fonction 
d’AS ou d’AES en respectant les instructions de déroulement de la journée type, 
l’organisation des FAM, ainsi que les projets de services du pôle. 
  

Qualités requises : Disponibilité nécessaire pour des remplacements au pied levé, 
capacité d’adaptation aux 3 publics et à l’organisation de services différents. Capacité 
d’intégration rapide au travail en équipe. Considération de la personne handicapée 
par des gestes de nursing respectueux et une présence rassurante. 

Poste à pourvoir : Immédiat 

Convention collective : CCN 66 (salaire majoré de +15% en lien avec les contraintes de changements d’horaire 
et de mobilité). 

Localisation de 
l’établissement ou du 
service : 

F.A.M. « Le Châtaignier / Le Charme / Le Castel » 

13, rue des Moulins et 5 rue de l’église – 67730 CHATENOIS 

Modalités : 
 

Date butoir des candidatures le 30 Octobre 2021. 
Adresser CV + lettre de motivation  
APEI Centre Alsace – FAM « Le Châtaignier/Le Charme » 
Mme la Directrice du Pôle S.A.M. 
13, rue des Moulins – 67730 CHATENOIS 
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