Association implantée localement depuis 1983

Afin d’optimiser la qualité des services rendus à ses usagers, mais aussi pour rompre l’isolement et la
solitude d’une partie des séniors, comme des adultes en situation de handicap, l’association recrute

Un travailleur social (H/F)
C.D.I. - Temps plein - Poste à pourvoir au 1er aout 2022
Rémunération selon la Convention Collective nationale de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer des visites de courtoisies chez nos bénéficiaires pour évaluer leurs besoins en loisirs, comme en informations
préventives et/ou détecter d’autres manques.
Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimuler les relations sociales,
accompagner dans les transports, les activités de loisirs, …).
Proposer des ateliers « thématiques » ciblés et diversifiés au sein du service, comme à l’extérieur.
Maintenir l’accès à la culture de nos bénéficiaires : sortie théâtre, musée, conférence, etc.
Contribuer au bien-être physique en participant à des activités physiques adaptées : gymnastique cognitive, randonnées,
bassin aquatique, ...
Permettre aux bénéficiaires d’acquérir des savoirs en matière numérique et sur les nouvelles technologies.
Proposer une activité au domicile des personnes isolées, dépendantes : cuisine, lecture, jeux, atelier mémoire, soins de
corps, image de soi, gymnastique cognitive, motricité, etc.
Proposer une plateforme d’écoute et d’accompagnement des aidants familiaux pour harmoniser la relation «aidant/aidé».
D’élaborer et proposer une stratégie de partenariat permettant de développer nos activités auprès des partenaires : CCAS,
des maisons de quartier, mutuelles, caisses de retraite, CLIC, tutelles, hôpitaux, EPAHD, …
De participer et organiser des évènements relatifs à la promotion de l'enseigne auprès du public, mais aussi des partenaires
et/ou des prescripteurs,
De seconder la direction dans la recherche d’appels à projets, mais aussi dans l’élaboration de ces derniers,
De chercher des sponsors, des mécénats, des dons, auprès des enseignes locales, comme des fondations afin de financer le
fonctionnement de ces projets, comme l’investissement du matériel.

Qualités requises :
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe – capacité à rendre compte au staff administratif, comme aux aidants et soignants.
Autonomie, grande réactivité.
Disposer de véritables qualités relationnelles.
Aisance rédactionnelle.
Faire preuve d'innovation et de créativité.

Profil :
•
•
•

Diplôme souhaité : B.P.E.J.E.P.S., Diplôme d’Etat de Moniteur éducateur ou d’Educateur Spécialisé, C.E.S.F., ...
Permis B obligatoire.
Véhicule personnel nécessaire pour tenir le poste.
Pour postuler envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à :
Monsieur Christophe FERON - 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

