Association implantée localement depuis 1983

L’Association « Bien-être & santé » met tout en œuvre pour aider, accompagner et/ou soigner
quotidiennement les personnes âgées et handicapées afin de favoriser leur maintien à domicile.
Elle propose des solutions et des services de proximité pour bien vivre et bien vieillir à son domicile
Le siège est situé sur Escaudain.

Pour renforcer nos différents services,
l’Association « Bien-être & santé » recrute par la voie de l’apprentissage un(e) candidat(e)
souhaitant préparer le diplôme
D’Accompagnant Educatif et Social
Ou
Celui d’Aide-Soignant.

Missions :
•
•
•
•
•
•

Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : Toilette, aide à la prise de repas…
Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne : aide à la
réalisation des courses, aide à la réalisation du repas, aide dans l’entretien du linge, réalisation de petits
travaux ménagers au domicile, …
Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle : transport
accompagné, stimuler les relations sociales, accompagner dans les activités de loisirs, …
Assurer des visites de courtoisies chez nos bénéficiaires pour évaluer leur satisfaction et leurs besoins
complémentaires.
Proposer des animations collectives,
Effectuer des gardes de nuit au domicile des bénéficiaires.

Profil :
•
•
•
•

Pour le diplôme d’aide-soignant, candidat admissible en 1ére année sur liste principale ou sur liste
d’attente.
Pour le Diplôme d’A.E.S., possibilité d’organiser la sélection par notre association.
Permis B obligatoire,
Véhicule personnel nécessaire pour tenir le poste.

Pour postuler envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur de l’association « Bien-être & Santé »
13 rue Jean Jaurès 59124 ESCAUDAIN
Ou accueil@aebes.fr

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page LinkedIn et Facebook : Association Bien-être & Santé.
Mais aussi sur notre site internet www.aebes.net

