OFFRE D’EMPLOI – ASG (H/F)
Nouvel EHPAD Pierre Bienvenu Noailles - Buc
Vous souhaitez travailler auprès des personnes âgées
et, pour vous, la dimension humaine est primordiale !
Rejoignez le nouvel EHPAD Pierre-Bienvenu Noailles à BUC
Les 60 résidents de l’EHPAD Le Val Bièvre (Versailles) s’installeront dans l’EHPAD Pierre-Bienvenu
Noailles à Buc à partir du mois de septembre 2019. Ce déménagement et l’installation des résidents
dans leur nouveau lieu de vie seront des enjeux particuliers pour l’année 2019. L’EHPAD PierreBienvenu Noailles accueillera 100 résidents dans un établissement totalement neuf et adapté à
l’accueil des personnes âgées. Installé dans une nouvelle séquence urbaine calme et verdoyante sur
les hauteurs de Buc, l’établissement est entouré de deux crèches et d’un centre commercial au sein
d’un quartier résidentiel. Les échanges culturels et intergénérationnels seront nombreux et facilité par
les partenariats avec le CCAS de la ville de Buc.
Les chambres sont regroupées autour de petits espaces de convivialité qui favoriseront le lien social
entre les résidents. L’établissement se caractérise par la diversification des services proposés et
disposera d’une unité de vie protégée et d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés). Une
attention particulière est donnée à l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs
avec des professionnels dédiés (ergothérapeute, psychomotricienne, assistants de soins en
gérontologie …)
Pour compléter son équipe, l’établissement recherche des professionnels dynamiques, investis et
motivés pour s’impliquer dans la démarche projet.
Au-delà des missions d’Assistant de Soins en Gérontologie, vous incarnerez dans votre métier et
dans vos actes quotidiens, les principes d’accompagnement de Chemins d’Espérance :
-

proposer un lieu de vie où l’on soigne,
aider à faire plutôt que faire à la place,
personnaliser votre accompagnement pour les personnes les plus dépendantes,
porter une réelle attention aux familles,
être à l’écoute des besoins spirituels de chacun,
participer aux animations et à la vie sociale de la maison,
être présent jusqu’à la fin de vie.

Rejoignez-nous !
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
EHPAD Le Val Bièvre, 4 rue Monseigneur Gibier, 78 000 Versailles
candidatures-levalbievre@cheminsdesperance.org ou accueil.valbievre@cheminsdesperance.org

EHPAD PB Noailles, 184 avenue Morane
Saulnier, 78530 Buc

