KORIAN RECRUTE
Pons (17)

Prendre soin de personnes
durablement ou
temporairement fragilisées :
C’est une responsabilité pas
comme les autres,
des métiers pas comme les
autres…

Située à Pons, à quelques kilomètres de Saintes, la
Résidence Korian Marie d’Albret accueille les
personnes âgées dans un environnement calme et

Contact recrutement : christine.alliot@korian.fr

agréable. L’établissement, récemment rénové,
dispose :
- d’une unité de vie dédiée aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés de 12 lits,
- d’un EHPAD de 64 lits
- et d’un foyer logement de 18 studios.
L’équipe pluridisciplinaire collabore pour assurer
l’accompagnement de nos ainés.

Si vous souhaitez
projet….

rejoindre

ce

Nous cherchons :

ASD/AMP de jour
à temps plein en CDD
Missions :
J’exerce un métier de terrain proche des résidents et
de leurs familles et fais partie intégrante d’une
équipe pluridisciplinaire. Je développe des
compétences spécifiques adaptées aux enjeux de
mon métier. Pour le bien-être de tous, nous allons
mettre
en
œuvre
des
Thérapies
Non
Médicamenteuses.
QUALITE : Je mets en œuvre une
démarche d’amélioration continue au service de
l’excellence.
DEMARCHE

Je bénéficie d’une offre de formation importante à
travers la Korian Academy. Je peux renforcer mes
compétences grâce à la certification « Passeport
Gériatrique ».
VIE DE L’ETABLISSEMENT : Je suis totalement intégré à la

vie de l’établissement et je travaille avec les autres
métiers pour mettre en œuvre les projets de
l’établissement.

Horaires :
Grace à des horaires maitrisés, je concilie ma vie
privée et ma vie professionnelle : 35h/semaine sur
une amplitude 12h, 14 jours de travail par mois, 1
week-end sur 2.

Rémunération :
Le Groupe Korian vous donne accès à un 13ème
mois, une participation aux bénéfices, une mutuelle
prise en charge à 50%, un CE national avec des
avantages
intéressants
(voyages,
chèques
vacances, tarifs réduits pour les places de cinéma,
concert…).

