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Sélestat, le 31 octobre 2022 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Aide Soignant(e)  

 

 
Etablissement ou service : 

Pôle SAM – Santé Accompagnement médicalisé  
Pool de remplacement services Châtaignier, Charme et Castel 

Type de contrat :  CDI internat 

ETP :  Temps plein - 1 ETP 

 
 
 
Missions : 
 
 
 
 
Compétences : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diplômes : 
 
Rémunération : 
 
Expérience :  

 

Vous intégrez les équipes de remplacement des FAM Le Châtaignier, Le 
Charme et Le Castel.  
 
Votre mission sera de pallier aux remplacements des professionnels dans 3 
services différents en prenant en charge de personnes handicapées 
vieillissantes, adultes autistes, et adultes lourdement handicapées 
 
 Disponibilité nécessaire pour des remplacements au pied levé ou en 

journée 
 capacité d’adaptation aux 3 publics et organisation de services différents 
 Capacité d’intégration rapide et de de travail en équipe 
 Considération de la personne handicapée par des gestes de nursing 

respectueux et une présence rassurante 
 Sens du travail bien fait 
 Qualités relationnelles et techniques de soins  
 Avoir de bonnes connaissances du handicap, du public accueilli en structure 
 Être à l’écoute, bienveillant(e) 
 Adhérer aux valeurs de l’APEI Centre Alsace 
 
Diplôme d’Etat d’Aide Soignant(e) 
 
A définir en fonction de l’expérience 
 
Expérience dans l’accompagnement médico-social souhaité 
 

Poste à pourvoir :  Dès que possible 

Convention collective appliquée :  CCN 66 

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 de dépôt des candidatures : 30/11/2022 
Adresser CV + lettre de motivation à : 
APEI CENTRE ALSACE  
10, rue Ignace Spies 
67600 SELESTAT   
Ou par mail : m.florido@apeicentrealsace.fr 
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