Siège Social
10 rue Ignace Spies - 67600 SELESTAT
 03 88 82 68 60 -  03 88 82 59 37
 siege@apeicentrealsace.fr
SIRET : 33149835200102 – APE : 7010Z

Châtenois, le 7 Mars 2022

OFFRE D’EMPLOI

Aide-soignant(e) ou AES ou
Candidat élève avant formation
Etablissement
service :

ou

Type de contrat :

ETP :
Missions :

Pôle SAM. – Service « Le Châtaignier » « Le Charme »
C.D.D - travail saisonnier en internat
Poste en emploi saisonnier ouvert aux candidates élèves des écoles de la santé et du
social ou aux candidats ayant le projet de se former dans ces domaines
Temps plein
Missions principales de l’établissement
Service Chataignier : Prise en charge d’adultes lourdement handicapées.
Service Charme : Prise en charge de personnes autistes.
Profil du poste :
Vous êtes intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire composé d’AS, AES, éducateur
spécialisé, infirmier encadré(e) par une démarche qualité associative.
Vous interviendrez en complément de l’équipe permanente en participant aux soins
de nursing et en veillant au confort des personnes handicapées tout en la
accompagnants dans leurs activités quotidiennes
Qualités requises :
Sens du travail en équipe, disponibilité, capacité d’écoute, qualités relationnelles et
techniques de soins, adhésion aux valeurs de l’association. Expérience auprès de
personnes adultes handicapées ou autistes
Permis B souhaitable.

Poste à pourvoir :

Juillet - Août et/ou Septembre

Convention collective
appliquée :

CCN 66

Localisation de
l’établissement

F.A.M. « Le Châtaignier – Le Charme » à Châtenois

Modalités :

Date butoir de dépôt des candidatures au 31 Mars 2022
Adresser CV + lettre de motivation à
Mme La Directrice du Pôle S.A.M.
APEI Centre Alsace – FAM « Le Châtaignier/Le Charme »
13, rue des Moulins – 67730 CHATENOIS
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