70/72 Cours de la Libération et du Général de Gaulle
38100 Grenoble
Tél. : 04 76 23 90 64 Fax : 04 76 21 02 85
Courriel : direction@ajhiralp.org

Appel à candidature
Notre association recrute 1 accompagnant éducatif et social (H/F)
en Contrat à Durée Indéterminée (CDI)-1 ETP
Pour le Pôle Hébergement d’Insertion – CHRS le Cotentin

MISSIONS PRINCIPALES :




Réalise l’accompagnement à la vie quotidienne des personnes accompagnées en lien avec l’éducateur
référent
Participe à l’animation et à la gestion du collectif
Assure la sécurité des biens et des personnes

ACTIVITES :





Accompagne si nécessaire les résidents lors de leur rendez-vous médicaux ou para médicaux
Met en œuvre des soins d’hygiène et de confort quotidien
Réalise des visites dans les chambres des résidents et les mobilise sur le ménage de leur chambre
Propose, organise et anime des temps d’animation collectif

SAVOIR-FAIRE :




Evaluer une situation
Accompagner la personne dans l’acquisition de son autonomie
Impulser et accompagner des actions collectives

QUALITES REQUISES :






Savoir rendre compte à sa hiérarchie, appliquer les décisions
Ecoute et disponibilité,
Rigueur et autonomie dans le travail
Travail en équipe
Permis B

DIPLOME:


AMP, AES, Moniteur Educateur, Aide-Soignant ou assimilés

LIEU DE TRAVAIL - HORAIRES ET REMUNERATION :
Lieu : 3 rue du Cotentin 38130 ECHIROLLES / 1 bis bd Edouard REY
Horaires : internat : matinées à partir de 7h, soirées jusqu’à 22h, un weekend travaillé sur 3.
Rémunération : Temps plein suivant la convention collective NEXEM.

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM+Diplôme) à l’attention de :
Directeur du Pôle Hébergement Insertion
directeur.phi@ajhiralp.org
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