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Offre d’emploi I016 

ASSISTANT DE SOINS DE GERONTOLOGIE/ AIDE-SOIGNANT/ 
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIALH/F 

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Inclusion 
Service : Accueil de Jour Temps de travail : 50% - 70% 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : Dès à présent 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but 
d’assurer une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son 
siège social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes. 
A la tête de 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du département, dans les 
secteurs sanitaire, médico-social, social et de l’enseignement, la Fondation Edith Seltzer est 
le plus important employeur privé du territoire. 
L’Accueil de Jour Weiss Perreau reçoit du lundi au vendredi des personnes vivant à domicile 
et présentant des pathologies neurocognitives. 

Notre petite équipe pluriprofessionnelle propose au quotidien des activités à but 
thérapeutique, dans un cadre collectif et convivial.  L’objectif est de favoriser le maintien des 
capacités des personnes, en leur procurant une stimulation adaptée, fondée sur l’évaluation 
des besoins personnalisés. 

 Nous travaillons étroitement avec l’ensemble des partenaires médicaux et médico-sociaux 
liés au domicile et nous offrons une écoute et un soutien aux proches aidants. L’équipe de 
l’Accueil de Jour place l’éthique au cœur de son fonctionnement, en adoptant une posture 
réflexive et créative et en prenant en compte les différences. 

Votre mission : 
L’AMP/AES/ME est le garant de l’accompagnement de proximité, lié à l’autonomie dans les 
gestes et actes de la vie quotidienne. L’objectif est d’accompagner des publics vulnérables 
afin qu’ils poursuivent leurs objectifs de vie et qu’ils puissent aborder sereinement la sortie 
du dispositif. 

Il s’agit d’une création de poste qui nécessite de fait de s’adapter à un projet en construction. 
Des réajustements et évolutions seront possibles. 

MISSIONS PRINCIPALES ET RESPONSABILITES : 

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES BENEFICIAIRES : L’ASG/AES saura 
s’adapter à la situation de chacun, avec bienveillance et sans jugement. Il respecte le rythme 
et les souhaits des personnes accueillies. Il accompagne les personnes dans les actes 
essentiels/actes de la vie quotidienne en visant leur autonomie, en permanence. Au même 
titre que chaque professionnel de l’équipe, il est garant de la qualité de l’accompagnement 
proposé. 



Offre d’emploi – Ressources Humaines  Novembre 2021 

 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF : L’ASG/AES doit être en mesure d’organiser et d’animer 
des actions collectives, telles que définies avec la coordinatrice. Il est force de proposition 
pour de nouvelles activités. Après chaque action thérapeutique, il est en capacité d’évaluer 
la qualité des prestations mises en œuvre et d’apporter des modifications, si nécessaire, en 
lien avec la coordinatrice. Il participe à la construction du rythme de la journée et impulse 
une dynamique. 

SOUTIEN AUX AIDANTS : L’AES/ASG est à l’écoute des proches aidants. Il les réoriente au 
besoin vers la Plateforme des Aidants. 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES : L’ASG/AES doit être en capacité de planifier les 
journées sur le logiciel métier et d’être en relation avec l’ensemble des intervenants internes 
et externes. Il réalise un suivi précis de l’activité via le logiciel métier. (Vérification du 
planning, transmissions et activités réalisées) 

EXPÉRIENCE / COMPETENCES 
L’ASG/AES doit avoir une sensibilité particulière aux personnes âgées vulnérables. Les 
personnes accueillies peuvent présenter différents troubles du comportement. L’ASG/AES 
fait preuve d’humanité et de professionnalisme en toute circonstance.  

Excellentes capacités relationnelles 

Créativité 

Sens du travail en équipe 

Capacité à se remettre en question 

CONDITIONS PARTICULIERES 
• Permis B 
• Formation d’ASG prévue  

FORMATION 
• Diplôme d’Etat d’Aide-soignant, AES, AMP 

RÉMUNÉRATION 
• Selon CCN51 et ancienneté 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• Prime décentralisée, Mutuelle 
• CE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 

Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 
• Démarche Qualité de Vie au Travail 
• Action logement (1% patronal) 

 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de Mme  
Emilie KREMER, Responsable Accueil de jour Simone Weiss-Perreau - Plateforme 
Seltzer des aidants, Appartement de Coordination Thérapeutique-Lits Halte Soins 
Santé par mail à l’adresse suivante : recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 
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