
 
 
 
 

Recrutement 
UN(E) ASSISTANT(E) DE SOINS EN 

GERONTOLOGIE  

R-131/2023 

06/03/2023 

Envoyez votre candidature à Mme Mélanie CAILLIEZ, EHPAD Bernard 

Devulder, 25 rue Bernard Chochoy 62380 ESQUERDES 

Ou par mail : mcanler@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour l’EHPAD Bernard DEVULDER situé à ESQUERDES (62380) : 

 

Un(e) assistant(e) de soins en gérontologie  

En CDI temps plein  

Poste à pourvoir à compter du 17/04/2023 

Rémunération selon CCN 1951 

 

Vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire (IDEC, Psychologue, Psychomotricien, Directeur d'établissement, 

Aides-Soignants, Agents de soins, animateur…), dynamique et bienveillante, sous la responsabilité de l’IDEC.  

 

Véritable pilier du maintien du bien-être et de la santé de nos patients, vous assurez la prise en charge de personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées.  

 

Vos missions principales sont les suivantes :  

- Réaliser des séances de soins et de réhabilitation auprès de patients diagnostiqués maladie d'Alzheimer ou 

maladies apparentées en lien avec les objectifs définis dans le projet personnalisé, 

- Accompagner la personne accueillie dans tous les actes de la vie quotidienne (aide au repas, transferts, 

toilettes, animation),  

- Veiller à son confort en respectant ses choix et son intimité,  

- Assurer l'entretien et la remise en état de tous les locaux, des mobiliers et des équipements en appliquant les 

protocoles mis en place dans l'établissement,  

- Transmettre vos actions et observations, oralement et sur informatique ; et prendre connaissance des 

transmissions, rendez-vous programmés et consignes diverses notés sur le logiciel,  

- Assurer le service des repas en collaboration avec l'équipe soignante,  

- Réapprovisionner les consommables nécessaires à l'activité quotidienne, 

- Participer activement au projet de vie des résidents,  

- Signaler les manques et les dysfonctionnements.  

 

Vous participez pleinement à la vie de l’établissement en veillant au bien-être des résidents et avez à cœur d’apporter 

au quotidien bonne humeur et joie de vivre.  

 

- Titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant(e) ou Diplôme d'Aide Médico Psychologique  

- Une formation d'Assistant(e) de Soins en Gérontologie serait un plus, et si ce n’est le cas, vous êtes d’accord pour 

suivre cette formation 

- Permis B exigé 

- Sens de la médiation, détermination et engagement professionnel 

- Capacités rédactionnelles et bonne maîtrise de l’outil informatique 

- Capacité d'écoute et aisance relationnelle, esprit d'équipe, rigueur, adaptabilité, éthique 

- Une pratique sportive et des compétences manuelles et/ou créatives seraient des points forts 
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