
   

Contexte :   

L'ALEFPA recrute pour l’EHPAD Bernard Devulder situé au 2 rue Bernard Chochoy – 62380 Esquerdes  
(Hauts de France) – Établissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes : 

2 Accompagnants(tes) Educatifs(ves) et Sociaux(les) 
En CDI à 0.80ETP 

Poste à pourvoir à compter du 1er Juin 2021  
 Rémunération selon CCN51 

 

 Missions :       

Vous assurez un rôle d’accompagnement, de soutien et d’aide auprès des personnes accueillies.  
Vos missions :   

• Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne,  
• Veille à la sécurité de la personne accueillie et la prévention des risques en garantissant les règles 

d’hygiène et de sécurité ;  
• Accompagnement éducatif et social pour les activités adaptées aux capacités, désirs et besoins de la 

personne accueillie ;  
• Accompagnement pour la préservation ou la restauration d’autonomie.  

 
Dans une dynamique de bientraitance, vous devez respecter leur rythme et leurs besoins. Vous participerez à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés d’accompagnement des résidents 
dont vous assurerez la référence. Vous interviendrez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participerez 
aux réunions d’équipes et évènements décidés par votre hiérarchie. Vous favorisez les relations avec les 
proches aidants et/ou représentants légaux.  

 Profil recherché :      

Diplôme exigé : Diplôme d’Etat d’Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) (DEAES) ou d’Aide Médico-   
Psychologique (DEAMP)  
Expérience professionnelle exigée : 2 ans   
Connaissances et savoirs -faires liées à la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées  
Autonomie et qualité relationnelle. Capacité de s’inscrire dans une dynamique institutionnelle 

 

La Directrice des Ressources Humaines  

                                                                                                                 Marie-Agnès NEUVILLE 

    

Contact : 
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation+ copies des diplômes) :  
À Mme Mélanie CANLER, Directrice de l’EHPAD Bernard Devulder  
À l’adresse suivante : 25 rue Bernard Chochoy –62380 Esquerdes 
Ou par mail: adjoint-direction@ehpad-b-devulder.fr 
Date limite de réception des candidatures: 18 Mai 2021 
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