Le 23 mai 2022
Adélaïde PERRIN recherche :
AES – ME – ES – ASD – IDE en Formation pour des remplacements
Les établissements Sainte Marie Rhône - Adelaïde Perrin hébergent et accompagnent, 200
personnes en situation de handicap mental avec ou sans déficiences intellectuelles et/ou troubles
psychiques associés, au sein de foyers situés sur trois sites à Lyon 2, Confluence et Vénissieux.
Forts d’une expérience de 200 ans, les établissements Sainte Marie Rhône - Adelaïde Perrin se sont
forgés une éthique et portent des valeurs profondément ancrées, tels que le respect des personnes
dans leur dignité et leur libre choix en matière de mode de vie, l’harmonisation des conditions de vie,
la valorisation par la prise de responsabilité, l’entraide, le travail, la contribution à la vie commune…
Ils recrutent aujourd’hui pour remplacer les titulaires en vacances des AES – ME – ES – ASD - IDE
(H/F) en contrat à durée déterminée à temps plein (CDD), à pourvoir de juin à septembre 2022.
Poste situé sur Lyon 2 et ses environs (Venissieux).
Mission
Sous la responsabilité du chef de service, vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Vous assurez un accompagnement de proximité de tous les actes de la vie quotidienne des
personnes.
Vous participez aux activités de la vie sociale et de loisirs.
Profil





Une expérience serait un plus.
H / F impliqué(e) et engagé(e) dans les valeurs de nos établissements, bienveillant(e).
Bon relationnel, sens de l’écoute et capacité à instaurer une distance éducative adaptée.
Maîtrise de l’outil informatique (Pack-Office, Outlook)

Rémunération
La rémunération est selon la CCN66 et varie en fonction de l’expérience, entre 1693,76 € et 2269,47
€ brut par mois.
Dossier de candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel à recrutement.lys@ahsm.fr
Ou courrier postal à
Adelaïde Perrin – Etablissements Sainte Marie Rhône
A l’attention de M. Henri LAMOTTE, Directeur des Services d’Accompagnement
6, rue Jarente, 69002 LYON
https://www.adelaideperrin.ahsm.fr/offres-emploi/
Mesures Covid-19 :
Passe vaccinal obligatoire

