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Acteur majeur de l’action sociale et médico-sociale à Montpellier, Gammes met en œuvre depuis plus de 70 ans
des actions de solidarité auprès des personnes et familles en situation de précarité.
Le pôle Aide et Soins de Gammes propose un accompagnement à domicile pour des personnes fragilisées par
l’âge, la maladie ou le handicap. Pour aller plus loin, Gammes a décidé de mettre en place un parcours de santé
global et innovant (aide aux aidants, interventions d’ergothérapeutes, équipe spécialisée autonomie) et s’appuie
sur un réseau de partenaires sur le territoire montpelliérain.
Notre ambition ? Tout faire pour ne laisser personne au bord du chemin.
Notre objectif ? Favoriser le maintien à domicile, améliorer le quotidien et prévenir la perte d’autonomie.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un(e)

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) À DOMICILE
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

•

Montpellier
Temps partiel/complet
Dès que possible

Type de contrat :
CDD-CDI*
Rémunération :
Selon CCN FEHAP
Diplôme :
DEAES
* Plusieurs postes à pourvoir, durée et temps
de travail à définir selon les besoins et vos disponibilités

Missions :

Vous répondez aux besoins quotidiens des bénéficiaires et dispensez des soins pour préserver leur bien-être et leur
autonomie. Vos missions principales seront :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

Soins courants et mise en œuvre des protocoles délégués ;
Soins d’hygiène et de confort des personnes dépendantes requérant des gestes spécifiques ;
Accompagnement des actes de la vie quotidienne ;
Recueil et transmission des éléments relatifs au suivi et au maintien de l'état de santé ;
Surveillance médicale et distribution de médicaments sous la supervision de l'IDE ;
Mise en œuvre d'une relation de confiance avec les familles des bénéficiaires.

Profil :

Titulaire du Diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social avec idéalement une option structure, vous avez une
première expérience réussie auprès de personnes âgées et/ou dépendantes.
Vos qualités relationnelles et votre sens du service seront de réels atouts.
Autonome, vous avez le sens des responsabilités, vous savez gérer les situations de stress et définir vos priorités.
Ecoute, respect de la personne, exemplarité, esprit d’équipe sont des valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez.
Vous êtes titulaire du permis et êtes véhiculé.e.
Vous cherchez un métier qui a du sens ? Alors ce poste est fait pour vous !
Rejoignez notre équipe de plus de 60 professionnels de santé investis sur le terrain au quotidien.
Vos avantages en nous rejoignant : des formations selon vos besoins, un outil de travail adapté à votre activité, des
échanges de pratiques réguliers, une mutuelle d’entreprise, des trajets indemnisés
•

Contact :

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Alain LEFEVRE, Directeur du Pôle Aide et Soins, à l’adresse suivante
recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2021-81.
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

